
● Première

● Info Bébés
● Infos Crèche
● Info Crèche Pro

● Be

● Jeune & Jolie

● Ok Podium

● Ok ! Magazine

No  45
2 —

 O
CT

OB
RE

 20
14

WW
W.

PR
EM

IER
E.F

R

3,50 €  No 452 – OCTOBRE 2014

      Sigourney

   Weaver

        raconte  

 la saga Alien

         L
’ histoire

  secrète de

           
 Star Wars

3’:HIKMTA=WUXZU^:?a@e@p@c@k";
M 02902 - 452 - F: 3,50 E - RD

3’:HIKMTA=WUXZU^:?a@e@p@c@k";
M 02902 - 452 - F: 3,50 E - RD

narcissiqueambitieux
obsessionnel

Fr
an

ce
 m

ét
ro

po
lit

ain
e 3

,50
 €

 / 
AN

D 
3,5

0 €
 / 

A 
5,5

0 €
 / 

BE
L 3

,80
 €

 / 
CA

N 
5,9

9 C
ND

 / 
D 

5,5
0 €

 / 
DO

M 
Av

ion
 5,

50
 €

 / 
CH

 7 
FS

 / 
ES

P 
4,5

0 €
 / 

FIN
 4,

60
 €

 / 
GR

 4,
50

 €
 / 

IT 
4,5

0 €
 / 

LU
X 3

,80
 €

 / 
MA

R 
45

 M
AD

 / 
MA

Y 7
 €

 / 
PO

RT
. c

on
t. 

4,5
0 €

 / 
TO

M 
Av

ion
 15

00
 C

FP
 / 

TU
N 

7,1
0 T

ND

       Samba 

   Comment 

        fa
ire mieux

qu’Intouchables

           
     Emma   

           
      Stone

            
            

            
   Pierce

        B
rosnan

          R
obert

  Downey Jr. 

  vs Robert

        Duvall

  Brad Pitt 

repart en 

    guerre

pourquoi

on adore xavier   

&’:HIKQOI=UUW]U]:?a@l@b@p@a"
M 06480 - 115 - F: 2,80 E - RD

ISSN 1277-2542 - BEL : 2,25 €/ CH : 2,9 FS / DOM : 2,5 € / 
MAR : 25 MAD / NC : 300 CFP / POLY :350 CFP

N° 115/116 - MARS/AvRIL 2013

Société
Je veux une place 

en crèche ! 

NutritioN
Ce qui a changé dans 
la diversification alimentaire

ENcEiNtE, 
oN SE rE-la-xE

Pour  
ou  

coNtrE
l’école  
à 2 ans

SaNté
Bien soigner 

ses otites

Mon bébé est
accro à la télé  
c’est grave ?

Bébé aura-t-il  
l’oreille musicale ?

Spécial éveil

+ 16 pages

in
fo

b
e

b
e

s.
co

m

Et Si vouS dEvENiEz 
uNE MaMaN 
MoNtESSori…

Puériculture
Bien équipés pour  
les repas de bébé

Protéger
les enfants des  
coups de soleil

Pour  
ou  

contre
Les bébés 

nageurs

enceinte
Surveillez 
vos dents

en sécurité 
sur la route  
cet été

Savoir dire non
La clé de l’autorité

Quels parcs 
d’attractions  
avec un tout-petit ?

Spécial

Vacances

des activités  
sympas pour  
les occuper

n° 116/117 - juillet/août 2013 - 2,60 €

Valoriser  
les capacités  

de l’enfant

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE
SON INFLUENCE 

SUR LES PRATIQUES 
ÉDUCATIVES

Quels jeux de société  
à la crèche ?

travailler en réseau,  
c’est essentiel

l’eau, un nid  
à bactéries ?

n° 95  
bimestriel - 3,30 € 
mars/avril

2013

Le journaL professionneL des spéciaListes de La petite enfance



P
R

E
M

IÈ
R

E

PH
OT

O
S 

D
R

 

451N

SEPTEMBRE 2014

52
Fincher 
au scalpel.
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Menahem Golan, mort  
d'un producteur Cannon.
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Experience… Notre avis sur les films du mois.

 46  HOMMAGE ROBIN WILLIAMS 
Au fil de son incroyable carrière, il a croisé  
de nombreuses fois la route de Première.  
Retour sur nos moments avec le poète disparu.

 52  EN COUVERTURE DAVID FINCHER 
À l’occasion de la sortie de Gone Girl, rencontre 
avec le meilleur cinéaste actuel. Et aussi les 
témoignages de Ben Affleck, Rosamund Pike, 
Sigourney Weaver…

 68  INTERVIEW GEMMA ARTERTON 
Elle a séduit Hollywood et s’apprête à faire 
chavirer le cinéma français. Pause fraîcheur  
en compagnie de l’Anglaise qui débarque en 
Normandie avec Gemma Bovery, d’Anne Fontaine.
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109 CQFD 
Le Grand Méchant Loup
Le duo fou Nicolas & Bruno 
débriefe d’une seule voix le 
demi-échec (ou semi-succès ?) 
de leur comédie sur le démon 
de midi. Pour ceux qui n’auraient 
pas encore vu le Loup...

115 Blu-ray
World War Z
Ce n’était pas évident à la sortie 
du film en salles mais, grâce  
à cette version non censurée,  
le doute n’est plus permis :  
ce Z veut bien dire zombies.

111 Rétro The Outfit
Un polar 70s adapté de Donald 
Westlake. Une série B adulée 
par Tarantino. L’un des plus 
grands rôles de Robert Duvall. 
Mais comment a-t-on pu vivre 
si longtemps sans ce DVD ?

118 Interview
Clémence Poésy
Amis de la Poésy, 
bonsoir. L’ex-Fleur 
Delacour de la saga 

Harry Potter est aujourd’hui 
l’héroïne de Tunnel, la nouvelle 
« création originale » franco-
britannique de Canal+.

La story Massacré par la critique lors de sa sortie en 
1980, jugé responsable de la faillite d’United Artists,  
La Porte du paradis revit aujourd’hui dans une édition 
Blu-ray somptueuse. Un bonheur n’arrivant jamais seul, 
le légendaire Michael Cimino a accepté de sortir de son 
mutisme pour évoquer son chef-d’œuvre maudit. 

ENTRE  
LE CIEL ET L’ENFER

103le home         guide dvd         blu-ray vod séries

PREMIÈRE : Jusqu’à présent, 
dans vos films, vous faisiez le 
constat de l’évolution de la Chine 
contemporaine. Cette fois vous 
allez plus loin en montrant les 
conséquences extrêmes de ces 
changements. Qu’est-ce qui vous  
a fait franchir ce cap ?
JIA ZHANG-KE : L’accroissement 
brutal des bouleversements dans 
la société chinoise, qui a provoqué 

l’émergence de deux maux. D’une 
part, la destruction du tissu social 
qui bloque la communication  
entre les individus et, d’autre part, 
une injustice sociale consécutive  
à la mauvaise répartition des 
richesses. Ce qui aboutit à ces 
violences extrêmes et subites que 
je montre dans mon film. 

Vous avez choisi de montrer cette 
violence à travers les points de vue 
de quatre personnages. Pouvez-

vous nous détailler ce que chacun 
représente ?
La première histoire établit un 
rapport direct entre les problèmes 
de la société et leur impact sur 
l’individu qui passe à l’acte. Encore 
une fois, c’est le résultat d’une trop 
grande disparité dans le partage 
des ressources. Le deuxième sketch 
raconte la solitude psychologique 
de quelqu’un dont le revolver est 

devenu le seul moyen de montrer 
qu’il existe. Dans le troisième 
segment, une employée va utiliser 
la violence pour retrouver la dignité 
qu’on lui a volée. Enfin, un jeune 
garçon va se servir de cette force 
de destruction pour la retourner 
contre lui-même. 

Quelle logique a déterminé l’ordre 
des parties ?
J’ai commencé par l’histoire se 
situant dans la province la plus 
septentrionale de la Chine, qui est 
aussi la plus paysanne et la plus 
désolée. Ensuite je suis descendu 
vers le sud, en passant par le 

sud-ouest et le centre. Plus on 
avance et plus le pays apparaît 
moderne et industrialisé. 

On note une rupture stylistique 
assez forte avec vos précédents 
films. Est-ce l’influence de Takeshi 
Kitano, dont la société a produit  
A Touch of Sin ?
Je travaille avec Office Kitano 
depuis mon deuxième long 
métrage, Plateform (2001), et, à 
l’époque, je ne mettais pas du tout 
en scène la violence ni rien qui 
pouvait ressembler à ses films. 
C’était plutôt de la musique 
romantique.  

A Touch of Sin risque-t-il d’être 
censuré en Chine ?
On a obtenu le visa de la censure, 
le film est donc autorisé à être 
distribué en salles. C’était l’une de 
nos inquiétudes. En Chine, nous 
sommes plusieurs réalisateurs  
à lutter pour qu’existe un système 
de classification afin de préserver 
notre liberté de création. 
Concernant A  Touch of Sin, je 
mettrai de moi-même un 
avertissement pour informer les 
spectateurs que le film comporte 
des scènes choquantes. 
 INTERVIEW GÉRARD DELORME

Jiang Wu pète les plombs.

Avec A Touch of Sin, le Chinois Jia Zhang-Ke 
surprend en invitant la violence dans son cinéma 

jusque-là très contemplatif. Explications.

INTERVIEW 

EXPRESS
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festivals pour présenter la version 
restaurée de La Porte du paradis. 
Venise, Lyon, New York... Quel 
effet ça fait de montrer le film dans 
des salles combles ? Vous éprouvez 
un sentiment de revanche ?
MICHAEL CIMINO : Non, non. C’est 
comme un conte de fées. Pourquoi 
aurais-je besoin de me venger ? 

Au moment de sa sortie, le film  
a été démoli par les critiques. 
J’imagine que c’est réconfortant 

de le voir aujourd’hui reconnu 
comme le chef-d’œuvre qu’il  
a toujours été. 
C’est amusant car, quand  
on a montré cette nouvelle version  
au festival de New York, Kris 
Kristofferson était sur scène avec 
moi. Au moment où la salle nous  
a fait une standing ovation, Kris 
s’est penché vers mon  oreille  
et m’a posé la même question que 
vous : « Alors, trente ans après,  
ça fait quoi d’entendre enfin des 

applaudissements ? » Mais en 
réalité, j’étais surtout content pour 
lui. D’abord, parce que Kris  
a été d’une loyauté remarquable 
vis-à-vis du film. Il l’a toujours 
défendu, même dans les moments 
les plus difficiles. Ensuite, parce 
qu’aucun critique n’a jamais  
pensé à louer sa performance. Ils 
étaient trop occupés à dire du mal 
de moi ! Un journaliste est même 
allé jusqu’à écrire : « L’Académie 
devrait demander à Cimino  

de rendre les Oscars de Voyage  
au bout de l’enfer. » Euh, pardon ? 
C’était insensé. 

Donc tout est bien qui finit bien ?
Oui, d’autant plus que cette 
restauration m’a demandé 
énormément de travail. J’ai passé 
neuf mois dessus. Et avant cela, 
Joann Carelli, ma productrice,  
et Peter Becker, de chez Criterion 
(éditeur de DVD et de Blu-ray  
de prestige qui a ressorti le film  

MMichael Cimino est un mystère. 
Depuis son dernier film (Sunchaser, 
1996), celui qui fut le plus grand 
démiurge du cinéma américain des 
années 70, à égalité avec Coppola, 
s’est retiré dans un silence 
énigmatique qu’il ne brise que pour 
se remémorer son passé glorieux 
ou évoquer des projets chimériques 
(dont une adaptation de La Condition 
humaine, d’André Malraux). Ce  
qui fascine le plus, au-delà de son 
destin de génie contrarié, c’est 
bien sûr son look, celui d’un mutant 
sans âge qui n’a plus rien à voir 
avec la dégaine d’Italo-Américain 
bien dans sa peau qu’il arborait au 
temps de sa splendeur. On ne sait 
quasiment rien de lui, sinon qu’il se 
lève tôt : au début du mois d’août 
dernier, c’est à 8 heures du matin 
qu’il nous a donné rendez-vous au 
Beverly Hills Hotel, l’un de ses QG 
hollywoodiens, pour parler, devant 
un cappuccino et une assiette 
d’œufs brouillés, de La Porte  
du paradis, western pharaonique 
dont l’échec ruina un studio et mit  
un terme à ses ambitions mégalo. 
Petit-déjeuner avec le Willy Wonka 
du Nouvel Hollywood. 

PREMIÈRE : Ces derniers mois, 
vous avez fait la tournée des 

aux États-Unis en 2012), avaient 
consacré dix ans à récupérer les 
droits et à rechercher le négatif  
du film. À cause des nombreux 
soucis financiers de la MGM, le 
matériau originel s’était retrouvé 
éparpillé aux quatre coins du pays. 
Joann et Peter avaient entrepris 
ces démarches sans m’avertir, 
c’était leur secret. Au bout  
de dix ans, ils sont venus me 
demander de superviser cette 
restauration. Et j’ai dit non. 

Pourquoi ?
Parce que je n’avais aucune envie 
de le faire ! Mais ils ont insisté, 
insisté et insisté encore. J’ai fini 
par céder. Le travail s’est déroulé 
aux studios Sony, à Culver City.  
Je ne sais pas si vous le savez, 
mais les studios Sony sont les 
anciens studios de la MGM. Ce qui 
signifie que j’ai restauré La Porte 
du paradis à l’endroit même où 
j’avais conçu le film. De ma fenêtre, 
je voyais le Clark Gable Building,  
ce bâtiment où j’avais mes bureaux 
à l’époque de Voyage au bout de 
l’enfer, La Porte du paradis, L’Année 
du dragon... J’ai passé une bonne 
partie de ma vie là-bas. C’est  
à cet endroit précis que, il y a plus 
de trente ans, je faisais défiler les 
chevaux qui allaient tirer la calèche 
d’Isabelle Huppert dans le film. 
C’était très émouvant. Un sentiment 
étrange mais merveilleux, comme 
revisiter son enfance. 

Diriez-vous que, grâce à la 
technologie digitale, le film est 
plus beau aujourd’hui qu’il ne 
l’était en 1980 ? 
Totalement. À 100 %. Il faut savoir 
que pour préserver ses grands 
films comme Autant en emporte  
le vent ou Le Magicien d’Oz, la MGM 

a longtemps eu l’habitude d’utiliser 
la technique du YCM, qui consiste  
à tirer un négatif séparé pour 
chaque couleur – le jaune, le cyan 
et le magenta. Ce sont ces négatifs 
que Joann et Peter ont mis une 
dizaine d’années à localiser. Pour 
des raisons juridiques trop longues 
à expliquer, il y en avait partout, à 
Baltimore, à Philadelphie... Et c’est 
à partir de ce matériau que nous 
avons pu tirer un nouveau négatif 
digital. Quand vous regardez la 
version restaurée, vous voyez enfin 
les vraies couleurs et la véritable 
atmosphère du film. Celles que 
j’avais en tête à l’origine. 

Vous-même, vous ne l’aviez 
jamais vu comme ça ?
Non. Vous avez sans doute 
remarqué que dans la précédente 
version, il y avait une sorte de voile 
rouge sur l’image, comme du 
brouillard. L’explication en est qu’à 
l’époque, j’avais la tête sous l’eau. 
Je travaillais au montage du film 
24 heures sur 24, la date de sortie 
approchait à grands pas, et comme 
je n’avais presque plus de temps 
devant moi, j’ai laissé le directeur 
de la photo (Vilmos Zsigmond,  
chef opérateur de “Délivrance” 
“Rencontres du troisième type”  

Isabelle Huppert et Kris Kristofferson : la putain et le shérif. 

Le prologue du film, au son du Beau Danube bleu.Kris Kristofferson dans le rôle de James Averill.

La version restaurée de La Porte du paradis restitue enfin les 
vraies couleurs et la véritable atmosphère du film.”  MICHAEL CIMINO
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ou “Voyage au bout de l’enfer”, que 
Cimino ne nommera jamais pendant 
l’entretien) travailler avec les gens 
du labo. Je ne sais pas comment  
ils se sont débrouillés, mais  
ils ont tiré cette copie « voilée ».  
Donc quand j’ai enfin vu ce nouveau 
négatif, ça a été un choc. Chaque 
plan était si beau, les couleurs 
étaient si intenses ! J’étais 
bouleversé. Une vraie révélation. 

Voyage au bout de l’enfer racontait 
la guerre menée par les 
Américains contre les Viêt-congs 
et il a fait un triomphe. La Porte  
du paradis racontait une guerre 
que les Américains se sont livrés 
entre eux et ça a été un fiasco. 
Pourtant, vous avez toujours 
refusé d’expliquer l’échec du film 
par des raisons politiques...
C’est parce que mon cinéma n’est 
pas politique. Je ne fais pas des 
films à message. Les grands longs 
métrages sont comme les grands 
romans : ils ne traitent pas d’idées 
abstraites. Que retient-on de 
Madame Bovary, de Moby Dick ? Que 
retient-on de la lecture de Tolstoï, 
de Flaubert ou de Pouchkine ?  
Pas des concepts philosophiques, 
pas des métaphores, mais 
des personnages, des sentiments. 

107story

Pardonnez-moi de faire appel  
à la littérature, mais c’est ça mon 
véritable background, ma vraie 
passion. Je ne m’y connais pas  
tant que ça en cinéma. 

Quelle est alors votre explication 
à l’échec du film au box-office ? 
On ne peut pas dire que La Porte  
du paradis ait été un échec étant 
donné qu’on l’a à peine distribué. 
Le public n’a même pas eu 
l’opportunité de le voir (ce n’est pas 
complètement vrai : sorti à New York 
en novembre 1980 dans sa version 
initiale de 3 h 39, le film a certes  
été retiré de l’affiche au bout d’une 
semaine, mais une deuxième 
version plus courte d’une heure  
fut distribuée au printemps 1981 
dans 810 salles, sans beaucoup  
de succès). En revanche, une très 
violente cabale a été organisée 
contre moi par les critiques. 
Pourquoi ? La seule explication  
est la jalousie. Mon premier film,  
Le Canardeur (1974), avait été  
un hit. Ensuite, il y a eu tous  
les Oscars de Voyage au bout de 
l’enfer... Quand on a trop de succès 
trop jeune (il frappe son poing 
contre la paume de sa main), ils font 
tout pour vous abattre, pour  
vous faire mordre la poussière. 

Pour les historiens du cinéma, 
l’échec de La Porte du paradis et la 
faillite d’United Artists qui a suivi 
symbolisent la fin du Nouvel 
Hollywood, le passage de l’ère  
des réalisateurs rois à celle des 
blockbusters. Qu’en pensez-vous ?
Je ne crois pas que mon film  
ait représenté la fin de quoi  
que ce soit. La même année, 
Paramount a sorti Reds (fresque  
de Warren Beatty sur la révolution 
russe de 1917), qui a coûté trois 
fois plus cher, et ça a été un échec 
cuisant au box-office. Alors 
pourquoi Reds n’est l’emblème  
de rien du tout ? C’est juste  
que La Porte du paradis est  
un très beau titre... Un symbole  
facile pour des journalistes  
en manque d’imagination. 

Ce qui frappe encore et encore  
à la vision du film, c’est l’aisance 
et la majesté absolues  
avec lesquelles vous captez  
le paysage américain.  
Je me suis toujours demandé  
si ce genre de choses était inné  
ou si ça pouvait s’apprendre...
Pendant le tournage du Canardeur, 
j’étais très inquiet car c’était  
mon premier film. Tous les soirs, 
j’allais voir Clint Eastwood  

Portfolio compilant des photos du tournage, CD de la bande 
originale, reproduction du script annoté par Cimino himself..., 
ce coffret est un écrin bâti à la gloire du film par Carlotta. 
Méprisée à sa sortie, cette évocation grandiose et mélancolique 
du massacre d’immigrants d’Europe de l’Est par des éleveurs  
de bétail du Wyoming paraît plus sublime à chaque vision. 
DE MICHAEL CIMINO. 1981. CARLOTTA. 
AVEC KRIS KRISTOFFERSON, CHRISTOPHER WALKEN...  
FILM HHHH BONUS HHHH TECHNIQUE HHHH  
SORTIE LE 20 NOVEMBRE

(star et producteur du film) pour  
lui demander s’il était content  
du résultat. Au bout de quelques 
jours, il m’a répondu : « Michael, 
arrête de te ronger les sangs et 
continue de faire ce que tu fais.  
Tu as le sens du Scope, du paysage. 
J’ai tourné dans des régions 
magnifiques et quand je voyais  
le résultat final, je me disais  
qu’on aurait mieux fait de rester  
à Burbank. Avec toi, il n’y a pas de 
souci. » Clint avait raison en disant 
que beaucoup de films ne rendent 
pas justice aux sites sublimes  
dans lesquels ils sont tournés. 
L’essentiel selon moi est de choisir 
soi-même les lieux de tournage, 
de trouver un endroit et de  
se l’approprier en fonction de  
sa spiritualité, de son rapport à la 
terre... Quand je prépare un film,  
je prends ma voiture, je loue  
un hélicoptère et je me mets à la 
recherche du lieu qui m’inspirera. 
C’est exactement comme ça  
que procédait John Ford. Lui était 
inspiré par Monument Valley alors 
qu’il venait du Maine – difficile 
d’imaginer deux coins plus 
différents. Avant que Ford n’y 
tourne des longs métrages, il n’y 
avait aucune représentation de 

Monument Valley dans la culture 
populaire, aucune photographie, 
aucun tableau. Il a pourtant décidé 
d’en faire son Ouest à lui, son 
Ouest spirituel. Désormais, c’est 
un territoire sacré où aucun 
cinéaste digne de ce nom ne devrait 
poser sa caméra. C’est une  
erreur de vouloir filmer là où Ford 
tournait. Il faut chercher un lieu 
qui n’appartiendra qu’à vous. 

Un mot sur la fin du film, l’une des 
plus obsédantes de l’histoire du 
cinéma. D’où vient l’image de  
Kris Kristofferson sur son yacht ? 
De là (il montre son cœur). 

Mais encore ?
Averill (le personnage joué par 
Kristofferson) revient à Newport, 
dans l’État de Rhode Island,  
au sein de la haute société dont il 
est issu. Il faut se souvenir qu’au 

début du film, Joseph Cotten,  
le doyen de Harvard, explique  
aux étudiants qu’en tant que 
représentants de l’élite, ils ont  
de lourdes responsabilités 
– l’éducation d’une nation. Averill 
part donc dans l’Ouest, c’est  
sa mission. Mais il est faible  
et se révèle incapable de changer 
le cours des choses. Il n’a alors 
pas d’autre choix que de revenir 
chez lui. C’est la trajectoire 
logique de cet homme, il n’y a  
rien de métaphorique ou de 
symbolique là-dedans. Je connais 
bien les gens de cette classe, j’ai  
à l’évidence beaucoup d’affection 
pour eux et je sais que c’est  
le destin de beaucoup d’entre  
eux. Ils partent explorer le monde, 
veulent réaliser de grands  
projets, soulever des montagnes.  
Mais parfois ils échouent.
 INTERVIEW FRÉDÉRIC FOUBERT

À l’époque de la sortie du film, un journaliste était même  
allé jusqu’à écrire : « L’Académie devrait demander à Cimino  

de rendre les Oscars de Voyage au bout de l’enfer. »”  MICHAEL CIMINO

La bataille finale, l’un des nombreux morceaux de bravoure du film.

Michael Cimino et son acteur principal.PH
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Zéro visage. Christoph Waltz,  
devenu célèbre grâce à ses rôles 
chez Tarantino, ne figure pas  
sur l’affiche de Zero Theorem,  
ni aucun autre comédien.  
Leurs noms sont simplement 
cités. L’image fait le choix  
de mettre en avant la solitude  
du personnage principal, Qohen 
Leth, un informaticien asocial  
qui vit en reclus et s’accroche  
à la réalité virtuelle pour fuir un 
environnement extérieur écrasant.

Saint Gilliam. Un vitrail, une 
statue du Christ, des voûtes... : 
Qohen vit dans une chapelle 
abandonnée recyclée en foire  
à la brocante. Ce décor souligne 
l’intérêt de Terry Gilliam pour  
la question du sacré (la mission 
 du héros consiste à décrypter  
le sens de l’existence) et renvoie  
à certains de ses films avec  
les Monty Python, comme La Vie  
de Brian ou Le Sens de la vie.

Colore le monde. Le rouge  
flashy, le vert fluo, les lumières 
vives sont raccord avec la récente 
tendance du cinéma de SF qui 
tourne le dos aux ambiances 
monochromes et froides. Le 
cinéaste, toujours à la recherche 
de l'enchantement depuis ses 
débuts, a demandé à ses équipes 
de songer à un « Qohen au pays 
des Merveilles » quand son héros 
est confronté aux couleurs 
joyeuses du monde extérieur. 
 DAMIEN LEBLANC

Big Brother is watching you. 
Face à Qohen, un ordinateur 
occupe le cœur de l’image. 
Les écrans, émanations des 
systèmes totalitaires, ont toujours 
envahi les films futuristes de 
Gilliam. Inspiré par George Orwell, 
Brazil s’ouvrait sur l’explosion  
d’un téléviseur. Dans L’Armée  
des 12 singes, Bruce Willis était 
filmé par une inquiétante machine 
miroir. Les agressives publicités 
visibles dans Zero Theorem 
participent du même univers.

ZERO THEOREM
Film de science-fiction au budget limité, Zero Theorem mise sur son exubérance  
visuelle pour se démarquer. Son affiche annonce le grand retour de Terry Gilliam  
dans un univers proche de Brazil et de L’Armée des 12 singes.

L’AFFICHE 

DÉCRYPTÉE

À l'heure où nous bouclions ce numéro, le film ne disposait toujours pas d’une affiche française.



Guillaume Schiffman 
Chef opérateur de La Classe de neige, 
 OSS 117 et The Artist.

« C’est l’un des premiers opérateurs que j’ai remarqués. Son travail  
et celui de Vittorio Storaro m’ont amené à chercher les noms  
au générique. Sa manière de sous-exposer m’a toujours impressionné.  
Il n’éclairait pas ses acteurs et pourtant on distinguait chacune  
de leurs expressions. Willis, c’était aussi l'art de la bonne pause à une 
époque où il n’y avait même pas d’étalonnage numérique. En termes  
de technique, c’était prodigieux ! Si je devais choisir un seul film, ce serait 
Le Parrain, mais je suis un immense fan de Woody Allen. Surtout  
de Manhattan... Sa manière de filmer en noir et blanc, à un moment  
où ce n’est plus la mode, est terrassante. Intérieurs, Broadway Danny Rose 
et même Comédie érotique d’une nuit d’été… Quels chefs-d’œuvre !  
Ah, un dernier ! Pour OSS 117 : Rio ne répond plus, on avait revu, Michel  
et moi, La Toile d’araignée, de Stuart Rosenberg, sublime, qui résume  
bien sa méthode, faire du classique tout en réinventant les codes. »

Rodrigo Prieto 
Chef opérateur de Babel, d’Étreintes brisées et d’Argo.

« Il a défini la cinématographie moderne. Ses éclairages puissants 
semblaient très réalistes, très incarnés et en même temps ils étaient 
toujours très expressifs... presque expressionnistes. Ses cadrages étaient 
devenus inséparables du storytelling des films sur lesquels il opérait.  
Il racontait l’histoire avec ses images, en même temps que le réalisateur. 
Klute est un bon exemple de ses lumières “atmosphériques” qui 
traduisent les états d’âme du personnage. Je ne peux pas y penser sans 
me souvenir des ambiances qu’il a su créer, et c’est la même chose pour 
chacune de ses œuvres. Si vous pensez aux Hommes du président,  
vous avez tout de suite à l’esprit ces scènes dans la rédaction avec l'éclat 
des néons ou les séquences très sombres dans le parking souterrain  
où se terre Gorge profonde. Et peut-on imaginer Don Corleone sans les 
lumières inquiétantes qui le baignent ? »
 PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE QUENNESSON, FRÉDÉRIC FOUBERT & GAËL GOLHEN

Il pratiquait un cinéma  
sans artifices.” 

C’était prodigieux  
en termes de technique.”

Vilmos Zsigmond
Chef opérateur d’Obsession, de Rencontres  
du troisième type et de Voyage au bout de l’enfer.

« Il avait su inventer son propre style, particulièrement intéressant,  
très réel. Mais il prenait toujours soin de s’adapter au sujet. J’ai un souvenir 
extrêmement net de Gordon. Un jour, lors d’une réunion de chefs op’,  
on avait des conversations très techniques sur notre métier. J’avais pris  
la parole pour parler de mon goût du flashing. Willis était assis dans un coin,  
un peu bougonnant, et se foutait de nous : “Hé, les gars ! Vous avez  
vraiment besoin d'en faire autant ?” La technique n’était pas importante 
pour lui, il pratiquait un cinéma sans artifice, sans gimmick. Le film  
que je préfère de lui, c’est Le Parrain. C’est ce qu’il a fait de mieux.  
Manhattan aussi. J’adore cette caméra immobile, ces plans fixes à l'intérieur 
desquels les acteurs se déplacent en fonction du cadre. Je ne sais pas  
si ça vient de Gordon ou de Woody Allen, mais c’est magnifique. »

On l’avait surnommé  
le Prince des ténèbres. 

Son goût pour  
la pénombre et les clairs-

obscurs avait contribué  
à définir l’esthétique  

du Nouvel Hollywood.  
Ses collaborations avec 

Francis Ford Coppola, 
Alan J. Pakula ou Woody 
Allen sont entrées dans 

l’histoire. Trois de ses 
pairs rendent hommage 

au chef opérateur disparu 
le 18 mai dernier.

GORDON
HOMMAGE

WILLIS
Peut-on imaginer  
Don Corleone sans ses 

lumières inquiétantes ?” 

Le Parrain.

Intérieurs.Les Hommes du président.
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PAGE COORDONNÉE PAR MATHIEU LECERF (mathieu.lecerf@lagardere-active.com)

Agenda cinéma

Le Festival Paris Cinéma (75) nous gâte, avec un focus  
sur les comédies de filles, une table ronde avec Camille 
Chamoux et Julie Gayet, un cycle 50 Grands Rôles de 
femmes, débutant par Camille Claudel, 1915, et, bien sûr, 
sa sélection. Jusqu’au 12 juillet. (www.pariscinema.org)

Depuis fin juin, la Cinémathèque française (75012) rend 
hommage à Jean-Pierre Mocky en projetant l’intégralité 
de sa filmographie, soit une soixantaine de longs métrages, 
dont À mort l’arbitre ! ou Crédit pour tous. Jusqu’au 3 août. 
(www.cinematheque.fr)

La 71e Mostra de Venise (Italie) s’ouvre en cette fin d’été 
dans la Cité des Doges et proposera, comme chaque année, 
une sélection de films majeurs réalisés par des cinéastes 
internationaux dont le meilleur se verra remettre le fameux 
Lion d’or. Alors, qui succédera à Sacro Gra, de Gianfranco 
Rosi, récompensé en 2013 ? Réponse le 6 septembre.
(www.labiennale.org)

Le 1er Festival du film vietnamien de 
Saint-Malo (35) démarre le 1er juillet, sous 
la présidence du réalisateur Régis Wargnier. 
Claude Lelouch en est l’invité d’honneur 
et la compétition compte 
neuf longs métrages et  
trois documentaires.  
Jusqu’au 6 juillet. 
(www.saint-malo- 
tourisme.com) 

5 juillet

Si votre dieu vivant est Bodhi, alias Patrick Swayze, dans Point 
Break, de Kathryn Bigelow, alors la 11e édition de l’International 
Surf Film Festival d’Anglet (64) est faite pour vous ! Une dizaine  
de films consacrés à ce sport extrême sont en lice. Du 10 au 13 juillet. 
(www.surf-film.com)
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Le 42e Festival international du 
film de La Rochelle (17) présente 
deux cycles, l'un sur Howard 

Hawks, avec entre autres Rio 
Bravo, l'autre sur l’âge d’or  
du cinéma muet soviétique. 
Jusqu’au 6 juillet. (www.
festival-larochelle.org)

7juillet

6 juillet

11 juillet
Le parc Walt Disney 
Studios (77) inaugure  
son nouvel univers dédié 
à Ratatouille, baptisé  
la place de Rémy. Vous 
pourrez y rencontrer tous 
les personnages et serez 
plongé dans le décor  
du film... à hauteur de rat ! 
(www.disneylandparis.fr)

8 juillet

Le Forum des images (75001) propose Le Goût du jeu, 
pour voir ou revoir une sélection de 70 films aussi prenants  
et différents que The Game, de David Fincher, Palombella 
Rossa, de Nanni Moretti, ou eXistenZ, de David Cronenberg. 
Jusqu’au 27 juillet. (www.forumdesimages.fr)

10 juillet

20 juillet

Comme chaque année,  
le parc de La Villette (75019) 
célèbre le cinéma, en plein 
air et gratuitement. Pour 
cette édition consacrée 
au monde adolescent, on 
pourra rire avec Moonrise 
Kingdom, trembler avec 
Scream 4 ou pleurer avec 
À nos amours. Jusqu’au 
24 août. (www.villette.com)

23 juillet

Le 67e Festival du film  
de Locarno (Suisse) 
met à l'honneur Dario 
Argento à l’occasion de 
la rétrospective Titanus. 
Le maître de l’horreur 
italien présentera 
notamment son premier 
long métrage, L’Oiseau  
au plumage de cristal.
Jusqu’au 16 août. 
(www.pardolive.ch)

6 août

27août

29 août

La 13e édition du Festival Silhouette 
promet de belles soirées, entre courts 
métrages et concerts gratuits, dans 
le cadre champêtre du parc de la 
Butte-du-Chapeau-Rouge (75019). 
Jusqu’au 6 septembre. 
(www.association-silhouette.com)
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LA DANZA  
DE LA REALIDAD
D’ALEJANDRO 
JODOROWSKY
Plus de vingt ans après son dernier 
film, Alejandro Jodorowsky évoque son 
enfance au Chili. La profusion des idées 
visuelles et leur richesse mythologique 
produisent un effet qui relève du miracle 
ou de la magie. On ne s’en lasse pas. G.D.
2013. PATHÉ. 
AVEC BRONTIS JODOROWSKY, PAMELA 
FLORES, JEREMIAS HERSKOVITS…
FILM HHHH BONUS HHH

LA SOURIS  
QUI RUGISSAIT
DE JACK ARNOLD
Seul intérêt de cette pochade avec 
Peter Sellers sur fond de péril atomique : 
préfigurer le Docteur Folamour 
de Kubrick. Pour le reste, cette 
pantalonnade d’un autre âge est aussi 
loupée sur le versant burlesque que 
sur celui de la satire politique. F.G.
1959. WILD SIDE VIDÉO. 
AVEC PETER SELLERS, JEAN SEBERG…
FILM H BONUS HH 
SORTIE LE 3 SEPTEMBRE

DANS L’ŒIL  
D’UN TUEUR
DE WERNER HERZOG
La rencontre improbable de Werner 
Herzog et David Lynch (ici producteur) 
a donné ce film étrange, statique  
et absurde, inspiré d’une histoire  
vraie. À voir pour Michael Shannon,  
à condition de supporter le sens  
de l’humour très spécial de Herzog. G.D.
2009. SEVEN7. INÉDIT. 
AVEC MICHAEL SHANNON, CHLOË SEVIGNY…
FILM HHH BONUS HHH

Rodrigo Prieto, le chef opérateur de The Homesman, revient sur trois influences 
essentielles du beau western de Tommy Lee Jones.

TOILE ANIMÉE

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO « Il est l’une de mes principales inspirations. Le plan où on voit Mary Bee (Hilary Swank) 
se préparer pour dîner au début du film est une référence directe à son travail. L’éclairage, le soleil qui traverse 
la fenêtre, la pose d’Hilary sont tirés de l’une de ses plus belles photos montrant une femme qui se coiffe. » 
 PROPOS RECUEILLIS PAR GAËL GOLHEN
THE HOMESMAN. DE TOMMY LEE JONES. AVEC TOMMY LEE JONES, HILARY SWANK... FILM HHH  BONUS PAS VUS  SORTIE LE 24 SEPTEMBRE

DONALD JUDD « L’école minimaliste est une influence essentielle de Tommy Lee. Il m’a demandé d’étudier 
le travail de Donald Judd, ses sculptures de métal, son rapport à l’espace, aux plaines du Texas... La manière 
dont on filme notre chariot, évoluant au milieu des paysages du Nebraska, notre travail sur les lignes  
d’horizon et la recherche de l’épure : tout cela provient de ce courant esthétique majeur. »

GEORGE CALEB BINGHAM « Tommy Lee voulait critiquer la “destinée manifeste” (“Manifest Destiny”), ce concept 
religieux qui fut à l’origine de la conquête de l’Ouest. Une image du film résume ça, au moment où le héros 
danse sur une barge qui traverse la rivière. On s’est inspirés de Ferrymen Playing Cards, le tableau de Bingham, 
qui faisait l’éloge de cette Amérique impérialiste. On l’a reproduit, mais en négatif : la toile est solaire, joyeuse, 
alors que Tommy Lee voulait que la scène se passe de nuit. »

Ferrymen Playing Cards, George Caleb Bingham.

 Untitled, Donald Judd.

Portrait of the Eternal, M. Á. Bravo.
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Tourné entre 2001 et 
2013, Boyhood raconte 
la vie d’un gamin du Texas, 
que l’on voit grandir  
de l’âge de 6 ans à sa 
majorité. Le projet était 
risqué, le résultat  
est miraculeux. Richard 
Linklater, le réalisateur, 
raconte comment il est 
venu à bout du film  
le plus ambitieux de  
sa carrière.

MODE 

D’EMPLOI

COMMENT RÉALISER 
UN FILM EN

ANS ?

2Dénicher le bon acteur
« J’ai rencontré plein 

d’enfants pour le rôle de Mason. 
J’ai choisi Ellar Coltrane  
parce qu’il était intriguant et 
mystérieux. Il avait des centres 
d’intérêt originaux pour un 
garçon de son âge. Ses parents 
ont aussi joué un rôle décisif.  
Ils sont artistes et le projet  
les a séduits. J’avais besoin 
d’être sûr qu’ils allaient  
me soutenir jusqu’au bout. 
Légalement, de toute façon,  
on n’a pas le droit de faire  
signer des contrats d’une telle 
durée à des enfants acteurs. 
Quand Ellar s’est embarqué 
dans l’aventure, il avait 6 ans,  
ça allait lui prendre douze ans  
de sa vie, soit le double de son 
âge. C’était totalement abstrait 
pour lui. C’est comme si je 
m’étais lancé dans un tournage  
de quatre-vingts ans. (Rire.) »

1Avoir une bonne raison de le faire
« Je voulais réaliser un long métrage 

sur l’enfance. Mais je souhaitais l’aborder 
dans sa globalité et ne parvenais pas à me 
focaliser sur un âge précis, comme Truffaut 
dans Les Quatre Cents Coups, par exemple. 
Or, c’est compliqué de dire à un gamin de 
7 ans : “La semaine prochaine, on va tourner 
les scènes où tu en as 13.” (Rire.) C’est tout 
simplement impossible ! Un jour, j’ai eu 
une illumination : “Pourquoi ne pas filmer 
quelques jours par an, sur une longue 
période ?” Plusieurs documentaires ont eu 
recours à ce procédé, mais je ne crois pas 
que cela avait été tenté pour une fiction. » 

5S’inspirer de l’actualité
« Je n’avais pas de scénario précis, plutôt  

un schéma global en tête, avec les jalons qui 
devaient rythmer le film :  changements d’école, 
déménagements, divorces de la mère... Très tôt, 
j’ai su aussi quel serait le dernier plan. Mais 
l’idée était surtout de se laisser influencer par  
ce qui se passait dans le monde. La guerre en 
Irak, l’élection d’Obama... ce sont des événements 
décisifs quand tu grandis, même si tu ne  
les comprends qu’en partie. Boyhood essaie de 
capturer ce moment où tu arrêtes de penser 
comme tes parents et où tu t’affirmes en tant 
qu’individu. Et, pour ça, il fallait que le monde 
soit en arrière-plan, la culture, la politique, les 
progrès technologiques... C’est un film d’époque. 
Mais un film d’époque au temps présent. »

6Garder ça pour soi
« Au début, je voulais que le tournage soit confidentiel.  

Au cas où l’on se plante. Mais au bout d’un an ou deux, le titre  
s’est retrouvé sur IMDb et la sortie annoncée pour 2014 ou 
2015. Ça m’a rendu parano car je vivais cette aventure comme 
un scientifique sur le point de faire une découverte. J’avais 
peur qu’un confrère me vole l’idée et publie les résultats avant  
moi ! (Rire.) Aujourd’hui, ça y est, le film a été montré au public.  
On a tourné les dernières scènes en octobre 2013, c’est donc 
la première année que je ne bosse pas sur Boyhood. Et j’ai 
l'impression qu'il va me falloir un petit peu de temps pour 
tourner la page. »  PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC FOUBERT

3La jouer serrée
« Quand on expose le concept de Boyhood, 

tout le monde trouve ça formidable. Mais,  
d’un point de vue économique, ce genre de film 
n’a aucune raison d’être. Allez expliquer à un 
financier ou à un producteur qu’il ne récupérera 
ses sous que dans quinze ans... Le budget était 
serré, c’était une petite prod indépendante, et 
on devait jongler chaque année avec les emplois 
du temps de Patricia Arquette et d’Ethan Hawke 
pour qu’ils se libèrent trois ou quatre jours. Mais, 
d’une certaine façon, cela m’a permis de tourner 
dans des conditions idéales. À chaque fois,  
je mettais en boîte seize ou dix-sept minutes, je les 
montais et les additionnais à ce qui avait déjà été 
filmé. Puis j’avais encore un an devant moi pour 
réfléchir à la direction que pouvait emprunter 
l’histoire, pour discuter avec les acteurs, laisser 
leur vie nourrir le script... Le cinéma ne permet 
pas ça d’habitude. C’était un luxe incroyable. »

4Accepter de perdre le contrôle
« Les réalisateurs sont des control freaks. Nous 

essayons de plier le monde à nos désirs. Là, j’étais 
obligé d’admettre que des obstacles imprévisibles 
allaient se dresser. Comme dans la vie. Il faut avoir  
une nature optimiste pour se lancer dans un tel projet. 
Tout s’est miraculeusement bien passé. Les mêmes 
techniciens et les mêmes acteurs m’ont suivi pendant 
douze ans, avec un enthousiasme inébranlable.  
Ma fille Lorelei, qui joue la sœur du héros, m’a juste dit 
une fois qu’elle voudrait que son personnage meure. 
(Rire.) Mais c’est juste qu’elle n’aimait pas les fringues 
qu’elle devait porter ce jour-là. C’était plus une 
chamaillerie entre un père et sa fille qu’un conflit 
entre un metteur en scène et son actrice. »

Le petit Ellar Coltrane deviendra grand...
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Super technicien chez Disney, faiseur mou du genou dans l’industrie du film live,  
Rob Minkoff vient de s’imposer comme le meilleur cartooniste de l’époque en signant 
pour DreamWorks M. Peabody et Sherman – Les Voyages dans le temps.

On n’a jamais su trop quoi penser 
de Rob Minkoff, figure majeure  
de l’animation Disney des 
années 80-90 (il bossa sur Taram 
et le chaudron magique, La Belle  
et la Bête ou La Petite Sirène et 
coréalisa carrément Le Roi Lion), 
qui décida ensuite de devenir  
un auteur anonyme de films live 
parfaitement inintéressants 
(sortons tout de même du lot le 
mimi Stuart Little). Il y eut pourtant 
un bref moment dans sa carrière 
où le garçon s’était posé comme  
le seul véritable successeur de 
Chuck Jones, prince de l’animation 
speedée et maboul des 50s.  
C’était en 1989 et Minkoff, 27 ans, 
réalisait dans la foulée Bobo bidon 
et Lapin looping, courts métrages 
animés starring Roger Rabbit, 
faisant suite au succès du film de 
Robert Zemeckis, Qui veut la peau 
de Roger Rabbit ? Exercices de 
style géniaux bâtis sur un canevas 
ultra minimaliste (Roger se fait 

très mal en essayant de rattraper 
un Baby Herman en fuite, point), 
ces deux petites bombes 
supersoniques laissaient 
transparaître un sens du rythme 
et du gag absolument stupéfiant, 
un goût pour la virtuosité gratuite 
mais irrésistible, et une vraie 
promesse de génie cartoon qui 
restera pourtant lettre morte. Snif.

ROB ROI
Séchez vos larmes : vingt-cinq ans 
plus tard, M. Peabody et Sherman 
vient nous informer que le gamin 
qui s’amusait à cribler de balles 
un lapin zozotant n’avait en fait 
pas dit son dernier mot. Il s’offre 
même une résurrection au format 
long métrage et sous l’égide de la 
maison concurrente DreamWorks. 
Adaptation d’un show télé US 
inconnu ici, dans lequel un petit 
chien voyage dans le temps 
accompagné d’un gamin binoclard, 
ce Peabody... fait feu tout de bois 

en passant au mixeur Doctor Who, 
une bonne partie de la filmo de 
Spielberg et bien sûr Chuck Jones. 
C’est très drôle, un poil référentiel 
mais pas trop, ça va vite et c’est 
toujours à la limite de la 
surchauffe. Dans le genre, on 
n’avait pas vu aussi secoué  
du bulbe depuis Madagascar 3.  
Ça raconte surtout que Minkoff a 
toujours eu ça en lui, cette flamme 
du dessin animé explosif et 
malpoli qui ne s’est jamais éteinte 
malgré le carton des Disney 
gnangnan et les errements qui ont 
suivi. À 52 piges, il vient tout juste 
de mettre sa carrière sur les bons 
rails. Parfois, ça prend du temps. 
Vivement la suite. FRANÇOIS GRELET
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DE ROB MINKOFF. 
2014. DREAMWORKS. 
ANIMATION. 
FILM HHH  
BONUS HH 
SORTIE LE 15 OCTOBRE

LES 3 CRIMES  
DE WEST MEMPHIS
D’ATOM EGOYAN
Ce film-dossier soporifique, bâclé par  
le réalisateur, est d’autant plus décevant 
qu’il traite un fait divers fascinant 
(trois « satanistes » accusés à tort  
de meurtre au cœur de l’Amérique white 
trash). Sur le sujet, mieux vaut revoir 
West of Memphis, documentaire 
tétanisant produit par Peter Jackson. F.F.
2013. RIMINI. INÉDIT.  
AVEC REESE WITHERSPOON, COLIN FIRTH…  
FILM H  BONUS H 
SORTIE LE 7 OCTOBRE

THE ROVER 
DE DAVID MICHÔD
Un excellent module dissèque la BO, 
quelque part entre post-rock, free jazz  
et percus tribales entêtantes. Une raison 
de plus pour se replonger, après son  
bide en salles, dans cette stupéfiante 
proposition de cinéma, qui mixe  
Mad Max et Beckett dans le crépuscule  
de l’outback australien. F.F.
2014. METROPOLITAN.  
AVEC GUY PEARCE, ROBERT PATTINSON…  
FILM HHH  BONUS HHH 
SORTIE LE 13 OCTOBRE

X-MEN
DAYS OF FUTURE PAST
DE BRYAN SINGER
Bêtisier inutile, scènes coupées bof, 
making of en pantoufles… On n’est pas 
gâtés rayon bonus. On sauvera un 
passage, très cool mais trop court (trois 
minutes !), consacré à la fabrication  
de la fameuse scène au ralenti de 
Quicksilver, climax du magnifique retour 
de Bryan Singer à la saga X-Men. S.P.
2014. 20TH CENTURY FOX.  
AVEC HUGH JACKMAN, JAMES MCAVOY…  
FILM HHHH  BONUS HH 
SORTIE LE 8 OCTOBRE

Du cartoon qui carbure au super.

 
PORTRAIT

MINKOFF ON  OFF
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LE MÉDECIN  
DE FAMILLE
DE LUCÍA PUENZO
Dans un entretien concis, la cinéaste 
s’étonne qu’un nazi comme Mengele, 
obsédé par la notion de race parfaite,  
se soit réfugié après-guerre en Amérique 
du Sud, continent métissé par excellence... 
C’est tout le paradoxe et l’intérêt de ce 
drame glaçant filmé comme un thriller, 
qui éclaire une période sombre. C.N.
2013. PYRAMIDE. 
AVEC ÁLEX BRENDEMÜHL, NATALIA OREIRO... 
FILM HHH  BONUS HH

PRINCE OF TEXAS
DE DAVID GORDON GREEN
Baby-Sitter malgré lui l’avait vu toucher 
le fond, mais David Gordon Green a 
remonté la pente grâce à ce road-movie 
contemplatif au charme persistant. En 
bonus, le réalisateur égrène ses références 
(Jarmusch, Wenders, les Dardenne...) et 
révèle quelques secrets de fabrication. F.F.
2013. MEMENTO FILMS. 
AVEC PAUL RUDD, EMILE HIRSCH... 
FILM HHH  BONUS HH

9 MOIS FERME
D’ALBERT DUPONTEL
Avec son débit mitraillette, Dupontel 
détaille, dans un commentaire audio 
passionnant, tous les défis auxquels il se 
trouve confronté en tant que réalisateur, 
obsédé qu’il est par les détails et le soin 
porté à l’image. Dans le making of, on  
se rend compte qu’il est également très 
pointilleux dans sa direction d’acteurs. C.N.
2013. WILD SIDE VIDÉO. 
AVEC SANDRINE KIBERLAIN, ALBERT 
DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ... 
FILM HHH  BONUS HHH 
SORTIE LE 5 MARS

DE BILLY WILDER. 
1978. CARLOTTA.  
AVEC WILLIAM HOLDEN, 
MARTHE KELLER... 
FILM HH 
BONUS HHH

Marthe Keller, en mode Garbo.
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RÉTRO

Fedora, relecture amère de Sunset Boulevard et 
testament filmique de Billy Wilder, se regarde comme  
la déclaration de guerre d’un vieux cinéaste en colère 
contre le Nouvel Hollywood. Triste, forcément. 

IMPASSE DU CRÉPUSCULE

Les grands réalisateurs sont-ils 
condamnés à radoter ? Faut-il 
instaurer un âge légal de départ  
à la retraite pour les géants  
du 7e Art ? C’est un débat aussi 
vieux que le cinéma lui-même, 
récemment remis au goût du jour 
par les adieux de Hayao Miyazaki 
et les déclarations de Quentin 
Tarantino, tétanisé à l’idée de faire 
le film de trop. Du génie lessivé 
(Hitchcock période Complot de 
famille) au vieillard galvanisé par 
l’imminence du point final (Huston 
et ses Gens de Dublin), tous les cas 
de figure sont possibles. Mais 
aucun n’est plus insaisissable que 
celui de Billy Wilder qui, durant  
la dernière période de sa carrière, 
fut capable d’enchaîner chefs-
d’œuvre sidérants de vitalité  
(La Vie privée de Sherlock Holmes, 
1970) et commandes ramollos 
(Buddy, Buddy, 1981). 
Tourné en 1978 et se présentant 
comme une relecture de Sunset 
Boulevard, l’un de ses plus grands 

succès (tout y est, de la star 
recluse dans un manoir délabré  
à la voix off de William Holden), 
Fedora se tient sur la ligne de crête : 
très peu compétent sur le strict 
plan du cinéma (rythme anémique, 
photo douloureusement kitsch, 
interprétation défaillante...),  
le film s’avère en revanche 
passionnant sur son versant 
théorique. Rumination 
mélancolique sur la fin de l’âge 
d’or hollywoodien, l’avant-
dernière mise en scène de Wilder 
est une démonstration par 
l’absurde que, pour le réalisateur, 
il était devenu impossible  
de pratiquer le type de cinéma  
qui avait fait sa gloire. 
 
PLACE AUX JEUNES
Dans le making of rétrospectif 
proposé en bonus, Marthe Keller 
témoigne de l’incompatibilité  
entre les méthodes de travail 
rigoureuses old school du cinéaste 
et les siennes, fondées sur 

l’improvisation et influencées  
par l’Actors Studio. Une fracture 
générationnelle à laquelle le film 
fait écho quand le personnage de 
Holden se fâche tout rouge contre 
la génération des Scorsese et 
Coppola, « ces jeunes barbus qui 
tournent sans script ». Un brin réac, 
Billy ? Oui, même s’il est difficile de 
ne pas constater l’étonnante 
gémellité entre Fedora et Obsession, 
de Brian De Palma, sorti deux ans 
plus tôt. Échanges d’identités, 
récits enchâssés les uns dans les 
autres, twist à mi-parcours, friction 
entre l’ancien et le moderne...  
Les deux films dialoguent jusqu’au 
vertige. Mis sur la touche par  
les studios, contraint d’aller 
quémander des financements en 
Europe, Billy Wilder achevait son 
parcours dans l’amertume. Plus de 
trente-cinq ans après – un peu tard, 
donc –, on constate pourtant que 
les « jeunes barbus » et lui auraient 
sans doute eu beaucoup de choses 
à se dire.  FRÉDÉRIC FOUBERT
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Plutôt que de lancer une alerte 
morale sur les dangers de 
transgresser les lois de la nature, 
il adopte un point de vue  
rationnel pour examiner les 
déséquilibres qui ne manquent 
pas de se produire lorsque  
des découvertes scientifiques  
ne sont pas contrôlées.

LES FORCES DE L’ESPRIT
Dans ce film, un psychologue 
prétend guérir ses malades grâce 
à une thérapie révolutionnaire  
qui a parfois l’inconvénient  
de matérialiser les pathologies  
de ses patient(e)s. L’une d’elles 
(Samantha Eggar) donne 
naissance à des enfants qui sont  
le fruit de sa colère. L’histoire est 
racontée du point de vue de son 

Comme il l’explique dans une 
interview en supplément du  
Blu-ray de Chromosome 3, David 
Cronenberg a pris la décision de 
devenir metteur en scène de films 
d’horreur après avoir longtemps 
hésité à écrire des romans. Cette 
influence littéraire a marqué tous 
ses longs métrages, et on peut 
d’ailleurs se demander si les 
meilleurs d’entre eux ne sont pas 
ceux dont il est lui-même l’auteur. 
L’hypothèse est vérifiable avec  
la sortie de deux titres réalisés  
au tournant des années 80. 
Premier grand film mature  
de Cronenberg, Chromosome 3 
(The Brood en VO) propose une 
approche véritablement moderne 
et originale de l’horreur, basée 
sur des observations empiriques. 

Deux des premiers grands films de David Cronenberg sortent 
en Blu-ray dans des copies au rasoir. L’occasion de vérifier 
que le maître de l’horreur est aussi un maître de l’écriture.

ex-mari, qui tente de protéger  
leur fille. Cronenberg avait écrit  
le script après avoir lutté  
pour obtenir la garde de la sienne 
alors que son ex-femme  
était partie vivre dans une secte  
en Californie. Incidemment,  
cette anecdote éclaire d’une 
lumière nouvelle Maps to the Stars, 
le dernier opus du maître.  
Dans la même veine, Scanners 
décrit les conflits d’intérêts 
résultant de l’exploitation 
d’anomalies mentales induites  
par un médicament chez  
certains patients. Malgré un 
tournage chaotique avec  
un scénario non fini, le film fut  
un succès colossal qui établit 
définitivement Cronenberg comme  
un maître de l’horreur cérébrale. 
Dans la foulée, il tournera  
son chef-d’œuvre, Vidéodrome. 

GÉRARD DELORME

HISTORIES  
OF VIOLENCE
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DE DAVID CRONENBERG 
1981. PATHÉ. 
AVEC JENNIFER O’NEILL, 
PATRICK MCGOOHAN… 
FILM HHH BONUS HHH 
TECHNIQUE HHH

Scanners, un film qui prend la tête.

DE DAVID CRONENBERG 
1979. PATHÉ. 
AVEC OLIVER REED, 
SAMANTHA EGGAR… 
FILM HHH BONUS HHH 
TECHNIQUE HHH

TOP

5. L’HOMME DE L’OUEST
Rouges saturés, 
artefacts ponctuels, 
grain marqué…  
La restauration HD  
du chef-d’œuvre  
de Mann reste à faire.
D’ANTHONY MANN. 1958. 
CARLOTTA.  
FILM HHHH BONUS HHH TECHNIQUE H  
SORTIE LE 8 OCTOBRE

4. UN ROI À NEW YORK
Le manque de contrastes 
rend l’image assez  
plate et lumineuse. En 
revanche, la définition 
est assez correcte.
DE CHARLES CHAPLIN. 
1957. MK2.  
FILM HHH BONUS HHH 
TECHNIQUE HH

3. AFFREUX, SALES 
& MÉCHANTS
Malgré des couleurs 
saturées par instants, 
cette satire sociale  
au vitriol bénéficie  
d’une copie plus que 
convaincante.
D’ETTORE SCOLA. 1976. CARLOTTA.  
FILM HHHH BONUS H TECHNIQUE HHH  
SORTIE LE 8 OCTOBRE

2. FAHRENHEIT 451
Avec ses couleurs 
chatoyantes, le film 
paraît plus pop et 
dynamique que dans 
notre souvenir.  
Une bonne chose.
DE FRANÇOIS TRUFFAUT. 
1966. MK2.  
FILM HHH BONUS HHH TECHNIQUE HHHH

1. BAD LIEUTENANT
La copie est superbe 
avec des textures 
subtiles, même  
dans les séquences  
plus sombres. Un  
good Lieutenant.
D’ABEL FERRARA. 1992.  
WILD SIDE VIDÉO.  
FILM HHHH BONUS HHHH  
TECHNIQUE HHHH
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Prévention

Des bactéries 
dans l’eau de la crèche ?

TouTes les crèches sonT soumises à une surveillance du Taux de légionelles 

présenTes dans le réseau d’eau chaude. Quand le seuil esT dépassé, il fauT 

agir rapidemenT, pour éviTer les risQues inuTiles.

L’adage est plus que jamais  
de rigueur : “nul n’est censé 
ignorer la loi”. depuis le 

1er janvier 2012, les établissements 
d’accueil de jeunes enfants 
doivent, chaque année, faire appel 
à des laboratoires certifiés pour 
mesurer le taux de légionelles  
dans leurs réseaux de production 
et de distribution d’eau chaude.  
selon un arrêté du 1er février 2010, 
ce taux ne doit pas dépasser  
1 000 ufc par litre (ufc = unité 
formant colonie). pourquoi cette 
précaution ? les légionelles, souvent 
confondues avec les salmonelles, 
sont des bactéries présentes 
naturellement dans l’eau potable. 
elles se développent dans l’eau 
chaude, de préférence entre 25 et 
45 °c. il en existe plusieurs souches. 
la plus dangereuse, la Legionella 
pneumophila, peut transmettre 
une maladie respiratoire grave si 
elle touche des personnes fragilisées. 
la contamination se fait en 
inhalant de fines gouttelettes 
d’eau chaude. les individus les plus 
à risques sont les personnes âgées, 
celles qui ont un mauvais système 
immunitaire, atteintes de maladies 
respiratoires ou immunodéprimées 
suite à une pathologie. une très 
forte présence de micro-organismes 
peut être due à un problème  
de conception du réseau, une 
mauvaise maintenance des ballons 
d’eau chaude ou à la présence de 
tartre dans les canalisations. plus  
le taux d’ufc est élevé, plus l’eau jo
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est contaminée. heureusement,  
la légionellose est assez rare. 
chaque année, on compte environ 
1 500 cas en france, surtout  
des personnes autour de 60 ans. 
mais nul n’est à l’abri de voir  
son établissement contaminé.

Attention dAnger !
c’est ce qui est arrivé à mme K*., 
responsable d’une crèche collective 
parisienne publique. sa structure 
compte 24 berceaux et accueille 
des enfants entre 1 et 3 ans.  
en août 2011, l’établissement 
rouvre ses portes après l’été :  
“le laboratoire qui s’occupe de nos 
prélèvements nous a alertés trois 
jours après la réouverture que nous 
dépassions les seuils. nous étions  
à 85 000 ufc par litre !” la cause ? 
une stagnation de l’eau pendant 
l’été et une possible contamination 
par le réseau de l’immeuble. 
immédiatement, l’infirmière de  
la crèche a imprimé une circulaire 
de la pmi sur le sujet et incité 
l’équipe à prendre des mesures 
pour limiter l’exposition des petits 
et du personnel. elle a aussi pris  
la décision d’informer les parents 
de la situation, en les rassurant : 
“elle a expliqué que la maladie,  
la légionellose, était rare, qu’elle 
ne se faisait pas en buvant l’eau 

froide, mais par inhalation  
des gouttelettes d’eau chaude 
uniquement et seulement sur  
les personnes fragiles. il n’y a pas 
eu de panique chez les parents.” 
le personnel a arrêté de se servir 
des petites douchettes installées  
au niveau de l’espace change.  
pour le lavage des mains, l’équipe 
et les enfants l’ont fait à l’eau 
froide, et les petits n’ont plus eu 
accès à la pataugeoire. le risque 
étant encore plus grand pour  
les personnels de service, comme  
la cuisinière et l’agent d’entretien : 
l’infirmière leur a demandé  
de porter un masque quand  
ils se servaient de l’eau chaude  
et de vidanger chaque matin  
les robinets, en les faisant couler 
quelques minutes fenêtres ouvertes, 
sans personne dans la pièce. 
parallèlement à ces mesures,  
la crèche a fait appel à une société 
pour décontaminer le réseau. il a 
fallu deux traitements pour que  
la quantité de légionelles dans 
l’eau soit à nouveau acceptable.

Comment érAdiquer 
Ces pArAsites ?
dominique mercier est gérant  
de la société a2a, un cabinet 
d’assistance technique sanitaire, 
qui prévient, contrôle et 
décontamine les établissements 
touchés notamment par  
les légionelles. chaque année,  
il intervient sur une vingtaine  
de crèches. il explique qu’il y a 
deux grands types de traitements : 
“si la contamination est faible et 
que les installations le permettent, 
nous préconisons le choc thermique. 
dans ce cas, nous poussons  
la température de l’eau pour 
dépasser 70 °c, ce qui tue  
la plupart des bactéries. mais 
certains matériaux ne peuvent pas 
supporter des températures aussi 
élevées, comme l’acier galvanisé. 
Quand le nombre de légionelles est 
très important, nous procédons à 
une désinfection chimique en  
deux phases : une attaque de choc 
puis un traitement de sécurisation. 

nous utilisons des produits 
autorisés pour le traitement  
des eaux potables, comme l’eau  
de javel et un sel de sodium.” 
pas besoin de mettre la crèche en 
quarantaine : l’entreprise intervient 
souvent avant un week-end pour 
laisser un temps de traitement 
suffisant. dès le lundi suivant,  
les enfants et le personnel  
peuvent utiliser l’eau chaude sans 
problème, tout en maintenant 
provisoirement l’interdiction des 
douchettes et pataugeoires dans 
l’attente des résultats d’analyses. 

quelques mesures  
à Adopter
pour se protéger d’une possible 
prolifération de la bactérie, 
différentes mesures doivent  
être prises. dans l’idéal, chaque 
établissement devrait disposer de 
sa propre production d’eau chaude 
avec un système de circulation de 
l’eau pour éviter la stagnation ou 
le refroidissement, quand la crèche 
est fermée. si on utilise des ballons, 
il faut pouvoir les vidanger et  
les traiter avec un produit biocide 
deux fois par an. la température 
d’eau chaude doit être portée  
à 60 °c dans les canalisations, mais 
ne pas dépasser les 50 °c aux points 
d’usage, pour éviter les brûlures. 
comme la légionelle prolifère  
dans les dépôts de tartre,  
il faut régulièrement dévisser  
les mousseurs et les filtres des 
robinets puis les laisser tremper 
dans du vinaigre blanc pendant 
une nuit puis dans de la javel 
pendant deux heures, avant de  
les rincer à l’eau. une surveillance 
annuelle (au minimum) avec  
des contrôles réguliers, permet  
de surveiller le taux de parasites. 
dans sa crèche, même si les derniers 
prélèvements étaient bons, mme K. 
veut faire financer des travaux  
sur le réseau d’eau afin que cette 
mésaventure ne se reproduise pas. 
et dans votre structure, à quand 
remonte le dernier contrôle ?

EstELLE Cintas

*La crèche a souhaité garder l’anonymat.
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Boostez leurs défenses 

immunitaires pour l’hiver

Familles nombreuses
comment font-elles ?
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Des limites très tôt, 
c’est essentiel

LLes limites, un sujet qui revient 
souvent dans nos conversations  
de jeunes mamans comme dans les pages 
d’Infobébés : le mois dernier avec l’article 
“Moi tout seul” et dans ce numéro  
de novembre avec nos “10 astuces  
pour mieux gérer ses caprices et colères”. 
Parce que l’on a bien conscience que 
l’éducation que l’on donne à nos enfants 
n’est pas faite d’évidences ; parce que l’on 
avance souvent à tâtons en se demandant 
si vraiment, cette fois, “on n’a pas été trop 
sévères”, chaque mois, nous vous donnons 
quelques clés et conseils de pros pour  
être parents en toute quiétude.  
À chaque famille de trouver  
ses propres limites, comme un cadre, 
un tuteur qui, loin d’empêcher nos bambins 

de grandir, les portera plus haut.  
Car c’est en prenant appui sur ces 

interdits irrévocables et ces limites 
plus fluctuantes – qu’ils prendront 

un malin plaisir à transgresser –,  
qu’ils auront de justes repères  

pour apprendre à vivre en société. 
Avec souplesse et fermeté,  

vous semblez avoir trouvé  
un bon équilibre. Mais ce qui nous plaît 
aussi dans votre lettre, c’est de voir que 
vous avez construit tout cela à deux, et que 
derrière ces mots, vous parlez d’une seule 
voix, prudents mais confiants dans l’avenir.

LAurence Yème
Journaliste

Dès son plus jeune âge, nous avons 
expliqué à notre fils les règles de la maison, 
la politesse, les choses autorisées et 
interdites. Aujourd’hui, à 19 mois, il nous 
teste sans arrêt ! C’est essentiel de fixer  
des limites très tôt. Lorsqu’il fait une bêtise, 
on commence par lui dire un franc NON. 
S’il continue, on compte jusqu’à 3. 
Généralement, il arrête avant qu’on y soit 
arrivés. Ensuite, on lui explique pourquoi 
ça lui est interdit, et ce qu’il risque  
s’il recommence. Pour le moment,  
nos méthodes fonctionnent 
relativement bien, 
espérons que ça dure ! 
NoéMIe, 
MargNy-Lès-CoMpIègNe 
(60)

votre actu
Par Laurence Yème et Annabelle Iglesias

Il est  
prêt à 
pouponner
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Robert Pattinson aurait-il 
l’âme d’un papa poule ? 
Père à l’écran d’une petite 
Renesmee dans le dernier 
épisode de la saga Twilight, 
il a déclaré “Jouer avec  
un bébé est vraiment 
chouette, j’ai envie de dire, 
mettez un bébé dans  
toutes les scènes !”

áPeople

áPolitique

áSociété
Les allocs 
reportées
Les 30 millions 
de bénéficiaires 
des allocations 
familiales,  
de la Paje et  
de l’aide  
au logement 
devront 
désormais 
attendre avril, 
et non janvier, 
pour voir  
leurs aides 
revalorisées 
selon l’inflation 
(environ 1,6 %). 
Le ministère  
a reconduit  
le décalage 
instauré en fin 
d’année 2011 
par l’équipe 
Fillon pour 
réaliser  
une économie 
de près de  
400 millions 
d’euros. 

áSanté
Pression pour l’allaitement
En Suède, plus de 90 % des femmes 
allaitent, poussées par un gouvernement 
très intrusif mais fidèle aux recommandations 
de l’OMS. Comme dans la plupart des pays 
scandinaves, il devrait bientôt interdire  
les bébés dans les publicités pour  
le lait infantile qui seront désormais 
réservées aux publications scientifiques  
ou dédiées aux soins de l’enfant.  

Haro sur le phénoxyéthanol
L’ANSM (agence nationale de  
sécurité du médicament) alerte sur  
le phénoxyéthanol, un conservateur 
présent dans de nombreux cosmétiques 
pour bébés, notamment les lingettes.  
Elle vient de réévaluer son risque réel  
pour le sang et le foie, à forte dose,  
et recommande d’éviter ce composant 
chez les enfants de moins de 3 ans.

Le plus vieux papa du monde est  
un Indien ! Sa femme de 54 ans 
vient d’accoucher de leur second 
enfant. “C’est la volonté de Dieu” 
a confié Ramjit Raghav. 

áLe chiffre du mois

96 ans

áModes de garde
Cerner vos besoins

Dominique 
Bertinotti, 
ministre 
déléguée  
à la famille,  
a lancé  
la consultation 
“Au tour des 

parents”. L’idée ? Demander à 400 parents, 
tirés au sort dans 4 régions représentatives, 
quels sont leurs besoins pour l’accueil  
des enfants afin de gommer les inégalités 
territoriales. L’État compte également 
encourager la scolarisation dès 2 ans  
et renforcer la professionnalisation des 
métiers de la petite enfance. 

Un collectif pour la prématurité
L’association SOS Préma et la Société 
française de néonatologie ont créé  
le Collectif Prématurité. Il regroupe parents, 
personnel de santé et politiques pour 
défendre une même cause : une meilleure 
prise en charge de la prématurité en France. 
ll ne s’agit pas de remettre en question  
la qualité des soins, mais de déployer 
davantage de moyens pour répondre  
aux besoins concrets des établissements 
qui accueillent des prématurés. Cette 
initiative, soutenue par le député socialiste 
Gwendal Rouillard, devrait déboucher  
sur un futur plan de santé publique.
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Par Caroline FeuFeu

TesTez-vous
Êtes-vous une mère organisée ? 
Dix questions Pour Faire 
le Point. renDez-vous Dans 
la rubrique test/maman. m
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áLe buzz
du mois

Une BD rigolote sur 
l’accouchement, publiée sur  
www.facebook.com/infobebes  
a conquis les internautes : 605 likes, 
368 partages et 25 commentaires. 
Le personnage principal : un bébé 
bien au chaud dans le ventre  
de sa maman, qui ne comprend pas 
pourquoi on vide l’eau du bain…  
N’attendez plus pour la découvrir !

Lors de la naissance de son 
frère, ma fille a voulu 

que je lui raconte sa 
venue au monde. J’ai dit : 
“Lorsque je t’ai vue, j’ai su 
que tu étais une princesse.” 
Elle me répond : “Ah bon, 
j’étais habillée comment ?” 

lothy, vie De mère

Votre bébé,

Premiers sourires, premiers gazouillis, premières dents, premiers 
vrais repas… De 1 mois à 1 an, votre bébé fait d’incroyables 
progrès sous vos yeux ébahis. Pour vous guider et vous informer  
sur les grandes étapes qui l’attendent, nous avons lancé sur  
notre site Internet une nouvelle thématique : “Bébé, mois par mois”. 
Allez hop, rendez-vous sur Infobebes.com !

Zoom sur l’évolution de votre bout’chou
Pour chaque mois, vous trouverez deux pages : une sur l’éveil  
et le développement et une autre sur la santé et l’alimentation  
de votre nourrisson. Motricité fine et globale, compréhension  
et langage, éveil des sens, jeux, socialisation, croissance, sommeil, 
alimentation, sans oublier les rendez-vous chez le pédiatre  
et les vaccinations. Bref, nous vous proposons une mine d’infos,  
de conseils et d’astuces pour appréhender au mieux tous  
ces changements et comprendre les nouvelles aptitudes  
de votre bambin. Le tout sans stresser, car n’oubliez pas : chaque 
enfant est différent et évolue à son rythme. 

janvier-février 2013 –  – janvier-février 201368 69

Par Estelle Cintas
pgcoaching parents

Dépôt-vente en ligne 
d’habits d’enfants

Ils grandissent vraiment trop vite ! Le joli pull  
de l’année dernière ne va plus à Théo, quant à Léa,  
elle vient de perdre sa troisième écharpe de la saison. 
Certains parents dépensent environ 800 € par an  
en vêtements et produits pour leurs enfants : un sacré 
budget ! Sur ce site communautaire, vous pouvez 
acheter ou vendre des vêtements ou du mobilier.  
Les frais de port sont gratuits pour les vendeurs.  
Plus d’informations sur www.placedespetits.com l
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Mon bébé sous 
toutes les coutures
Dans la semaine qui  
suit sa naissance,  
votre nouveau-né doit  
être vu par un médecin. 
Cette visite obligatoire est 
l’examen du 8e jour, qui a 
parfois lieu à la maternité, 
si vous n’êtes pas encore 
sortis. Le pédiatre 
mesurera le périmètre 
crânien et le poids de votre 
tout-petit, il contrôlera  
sa motricité, auscultera  
ses bronches, fera jouer 
les articulations, notamment 
celles des hanches, pour 

vérifier qu’il n’y a pas  
de luxation. Le médecin 
prescrira de la vitamine D 
et un supplément  
de vitamine K si votre 
nourrisson est allaité  
au sein. Il vous posera 
aussi des questions  
sur le rythme des tétées 
ou le nombre de biberons 
et prescrira peut-être  
un lait différent s’il régurgite 
beaucoup. Profitez de  
cet entretien pour poser 
toutes les questions  
qui vous turlupinent. l

Des livres pour 
apprendre à se consoler

Camille est inquiète. Sa maman  
est partie à la clinique et reviendra 
avec un petit frère ou une petite  
sœur. Mais pendant son absence,  
un monstre s’installe dans la chambre  
de la fillette… Éd. Nathan, 
Le gros chagrin : 10 €

Le plein d’émotion. Dans ce petit 
bonhomme, on trouve des rayons  
de soleil et des gouttes de pluie. 
Heureusement que les bras  
de Maman sont là pour se remettre de 
ce tourbillon ! Éd. Actes Sud Junior,
À l’intérieur de moi : 11,50 €

Tendre séparation. Un petit lapin  
va dormir pour la première fois en 
dehors de sa maison. Il ne reconnaît  
ni la chambre ni les odeurs, mais  
il se fait une amie ! Éd. du Seuil, 
Ma première nuit  
ailleurs : 13,50 €

Comment le porter ?
H  Sur Le DoS.  CouChé dans vos bras, les yeux 

dans les yeux, C’est la position idéale pour  
berCer bébé et lui Chanter une Chanson.

H  en poSITIon venTraLe. un tout-petit appréCie  
d’être posé à CalifourChon sur l’avant-bras. 
C’est bien pratique pour masser son ventre 
pendant les Coliques.

H  À La verTICaLe. prenez votre nourrisson 
Contre vous, la tête au niveau de votre 
épaule. blotti et berCé par les battements  
de votre Cœur, il peut s’endormir.

répondre à ses besoins, 
c’est important

Caché ? Aux alentours de 8 mois, 
Bébé commence à aimer les jeux 
de cache-cache. Progressivement, 
il comprendra que vous ne 
disparaissez pas complètement.

Même si votre enfant 
n’en gardera que  
peu de souvenirs,  
la première année de vie 
de bébé est sans doute 
la plus importante. 
Chaque jour, des millions 
de connexions se créent 
entre ses neurones.  
à chaque fois que  
vous touchez, câlinez  
ou chantez une chanson  
à votre bout’chou,  
vous le stimulez et  
l’aidez à se développer. 
voilà pourquoi il est  
si important de répondre 
à ses besoins de base, 
c’est-à-dire le prendre 
dans les bras quand  
il le réclame ou pleure, 
le nourrir dès qu’il a faim, 
le changer quand il est 

mouillé. tous ces gestes 
de maternage donnent 
confiance aux bébés 
pour toute la vie, alors 
n’écoutez pas ceux  
qui vous disent de  
les laisser pleurer ! l

une boutique en ligne 
pour les bébés 
prématurés, il fallait  
y penser ! Né de l’amitié 
entre la créatrice Amélie 
Ménard et la fondatrice  
de l’association  
“SOS Préma”, ce site 
(www.prema-boutique.com) 
propose des articles  
de puériculture pour 
répondre aux besoins 
spécifiques des enfants 
nés trop tôt. On trouve 
des réducteurs de  
siège-auto pour bébés 

pesant moins de 2 kg,  
ou des draps-housses 
avec culotte intégrée 
pour les tout-petits 
couchés en “proclive” 
(inclinés à 30-45 degrés 
de manière à surélever  
le haut du corps).  
On peut également 
personnaliser des badges 
destinés à égayer  
la couveuse en Néonat’ ! 
Le must : une grande 
partie des bénéfices 
seront bien sûr reversés  
à l’association !  l

Des accessoires 
pour petits prémas

attention au monoxyde 
de carbone !

Chaque hiver, ce gaz inodore et incolore fait  
des victimes par intoxication. Il provient d’une mauvaise 
combustion au sein des appareils de chauffage alimentés 
au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore 
à l’éthanol. Comme pour les détecteurs d’incendies (dont 
les logements devront tous être équipés à partir de 2015), 
installez des capteurs de monoxyde ! Un petit geste et 
quelques dizaines d’euros qui peuvent sauver des vies. l

Tout seul ! Votre petit veut s’habiller 
sans votre aide ? Pas de “non” 
catégorique, proposez-lui de passer 
les manches de son pull pendant 
que vous vous occupez de sa tête.

un sac à sapin pour 
aider son prochain

Bon anniversaire !  
En 2012, Handicap 
International fête  
ses 30 ans. l’association 
a été créée en 1982 
dans les camps de 
réfugiés cambodgiens 
en thaïlande où elle a 
apporté son aide aux 

personnes handicapées. 
depuis, handicap 
international a diversifié 
ses combats, contre les 
mines antipersonnel et 
dans l’aide aux victimes 
de catastrophes.  
Cette année encore, 
faites un geste de 
solidarité en achetant 
un sac à sapin.  
pour chaque sac vendu, 
1,50 € sera reversé  
à l’association.  
l’an dernier, la vente  
des sacs a permis  
de collecter plus de 
630 000 € permettant 
de financer des actions 
à long terme (éducation, 
santé, réadaptation…)  
et à court terme, dans  
la Corne de l’afrique,  
le sahel ou la syrie.  
on fait un petit geste ? l
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