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EDITO : LES FANTOMES DANS LA MACHINE (II)

Et la censure violente de Disney continue de ravager Internet avec la
fermeture du forum des spoilers du Marvel Cinematic Universe. Kevin

« Je suis sur un siège éjectable » Feige, l’épandeur en chef des récentes
daubes Marvel et directement responsable de l’échec cuisant de la Phase
4 et de l’échec annoncé de la Phase 5 a voulu, de rage extorquer l’identité
de qui avait mis en ligne le script du pénible Quantumania un mois avant
la sortie du film — vraisemblablement un traducteur ou l’un de ses proche,

ou quelqu’un qui a piraté son ordinateur ou ses mails qui ne sont pas
considérés en France comme une correspondance privée, ou un membre
d’une agence alphabétique puisque ceux-ci aspirent tout ce qu’ils peuvent
voler — Kevin Feige s’en fiche —, et tel un gros bébé, il pique sa crise et

dépense un peu plus le fric des autres en harcèlement judiciaire.

Alors Kevin Feige a eu la brillante idée de menacer un agglomérateur de
spoilers aka de fuites sur les tournages Marvel. Les fuites sortent de

partout, le forum évaluent leur vraisemblance et relaie celles qui
paraissent les plus exactes. Est-ce illégal ? Certes les dictatures peuvent

tout criminaliser et elles le font —, mais du point de vue du droit naturel —
de l’équité, si vous préférez — Non : seul l’employé qui aurait violé la

clause est dans l’illégalité à condition qu’elle ne soit pas abusive ou que
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l’employeur n’utilise pas abusivement la procédure, par exemple en
poursuivant un employé qui n’aurait révélé que ce que Disney voulait qu’il
révèle ou ce que Disney avait déjà révélé officiellement etc. Beaucoup de
si, donc, et aucun n’autorisant la fermeture d’un forum et la menace ou le

harcèlement d’une communauté de gens qui cherchent seulement à
vérifier si une fuite est un mensonge ou décrit réellement un tournage ou

une version d’un film à venir.

Sachant que, par-dessus le marché, les films Disney n’existent pas dans
une version finale avant leur sortie, voire ne sont finalisés qu’après leur

sortie, à cause de la technique désormais attestée du Scrapbooking : les
scènes sont tournées avec plusieurs fins, et leur ordre ou n’importe quel
détail ou ligne de dialogues peuvent être changées au dernier momen,
voire à la sortie en blu-ray ou en streaming sur Disney Moins. Donc le
script qui a fuité de Quantumania n’avait, n’a ou n’aura aucune chance

d’être conforme à moins qui ne se présentât sous la forme d’une
arborescence, ce qui, a priori, n’est pas le cas de ce que nous en

entendons dire. Si cela avait été le cas, cela aurait été l’objet de la fuite et
elle aurait fait la une de toutes les chaînes youtubes de spectateurs,

critiques et passionnés de cinéma.

Mais est-ce que les fuites nuisent réellement à Disney ? Non, et en fait
c’est même le contraire : c’est de la publicité virale gratuite et c’est même
pour cela que Disney et tant d’autres orchestrent les fuites, tout comme la
presse people publient des photos « volées » mises en scène. Si le script
de Quantumania est mauvais, c’est parce que le film Quantumania est

mauvais et ses très mauvaises récettes ne commencent qu’au moment où
le bouche à oreille fonctionne et Disney n’utilise plus le budget

promotionnel pour acheter la majorité des places dans les cinémas où il
sort.

Maintenant, en tant qu’auteur je peux comprendre que l’on ne diffuse pas
mon œuvre complète avant publication, sauf que Quantumania est un
film, le script n’est pas l’œuvre achevée et complète, et ce n’est pas ce
que les gens qui vont au cinéma payent pour voir : imaginez seulement,
vous payez quinze euro pour voir projeter des lignes de texte même pas

lues à haute voix par les acteurs et le réalisateur…

Les autres questions que l’on peut se poser sont : est-ce que le véritable
travail de Disney est de tromper les spectateurs sur la qualité des films
qu’ils sorts ? Réfléchissez une seconde : Disney les autres studios n’ont
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cessés de censurer les critiques en ligne négatives alors que se
multipliaient de fausses critiques positives désormais autogénérées,

notamment sur Tomatometer – plus de cinq mille de deux lignes maxi se
répétant et pourtant certifiées authentiques à propos de The Woman King
et il n’y en a pour d’autres films. Les critiques professionnelles ne cessent

de vanter des qualités et émotions que les spectateurs ne retrouvent
jamais à l’écran alors que ces spectateurs payent deux fois : pour avoir un
avis honnête avant de décider d’acheter le billet, pour acheter le billet — et

n’allez pas me dire qu’Internet est gratuit : nous payons le forfait,
l’électricité, l’ordinateur, voire un smartphone et une tablette et une télé

« intelligente », un système et des navigateurs et le temps passé à
chercher les bonnes informations puis à les vérifier, quand nous ne

payons pas pour virer un « mur payant » (pay-wall). Autrement dit il y a
fraude, voire escroquerie caractérisée de la part des studios.

Le forum Subreddit Marvel Spoilers en l’état actuel : inaccessible, alors que Disney a
attaqué Reddit pour le forcer à divulguer l’identité de qui a fait fuiter le script.

Et si le film est bon, la fuite est bonne, elle donne envie de payer pour voir le
film : à la condition que le prix du ticket ne dépasse pas les moyens du

spectateur, actuellement ruiné par les super-riches qui sucrent les salaires et
l’inflation qui est un procédé des gouvernements à la solde des banquiers et
de leurs amis propriétaires et entrepreneurs pour artificiellement maximiser
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leurs marges et dépouiller les populations de leurs économies, toute personne
qui en aurait le temps — qui ne serait pas forcé de travailler jour et nuit ou
dont la santé n’aura pas été démolie par le système et le big pharma —

préfèrerait bien sûr aller voir un film dans les meilleurs conditions, et une salle
décente, qui ne débranche pas son son surround et change ses ampoules de
projecteurs quand elles faiblissent ou sont mauvaises. Et si vous n’avez plus
confiance dans les salles ou que vous en avez marre de vous faire agresser

en chemin ou dedans ou à la sortie, façon parents de Bruce Wayne,
l’économie du prix du ticket aide, voire suffit à vous payer le blu-ray, ou le

DVD de qualité décemment mis à l’échelle. Or les studios se sucrent sur les
supports physiques, et bons déficits quand ils négligent de les mettre à la

vente sous prétexte que c’est temporairement dispo en streaming.

Maintenant avant de passer la parole à Swagglehaus Comics & Games, le
seul youtubeur à ma connaissance à avoir levé le lièvre, rappelez-vous que
les ventes de nouveautés bandes dessinées Marvel DC sont actuellement

catastrophique, mais les mêmes éditeurs annonçaient des bénéfices
glorieux… provenant de la réédition d’anciens titres.

Will This Change The Entire Comic Book Spec Market?! Marvel Cracking
Down on Reddit Leaks...

https://youtu.be/BaXMe-SlOPg

So now (the banning of the subreddit forum) becomes a really
interesting thing for comic book collectors, and sort of the behaviors

that you know we're gonna see in this comic collecting hobby, and
sort of all of the various hotless. (l’interdiction du forum subreddit)

devient donc très intéressant pour les collectionneurs de bandes dessinées,
et pour les comportements que l'on va observer dans ce hobby de la

collection de bandes dessinées, ainsi que pour les différentes tendances sans
cesse renouvelées.

And ecosystem of companies that are out there that talk about this
stuff — how is this going to affect the market ? Granted they're still

going to be the scoopers out there — they have their own individual
Twitter accounts, and they have their own individual pay walls, that
they do the patreons where they leak out their news, and things like
of that nature… Et l'écosystème des entreprises qui parlent de ces choses -

comment cela va-t-il affecter le marché ? Il est vrai qu'ils resteront les "
scoopers " - ils ont leurs propres comptes Twitter, et ils ont leurs propres
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murs payants, ils font des patreons où ils divulguent leurs nouvelles, et
d'autres choses de ce genre…

…it but it did feel like this Reddit subreddit that kind of gathered all
of this information, was a huge Central hub for a lot of people to get

this news. And I do think that this was a big part of where the
speculation in the comic collecting market got a lot of news as well.

And now that Marvel Studios has kind of officially banned the
subreddit I don't think that this thing is coming back.

...mais j'ai eu l'impression que ce subreddit Reddit, qui rassemblait toutes
ces informations, était un énorme centre d'information pour beaucoup de

gens. Et je pense que c'était une grande partie de la spéculation sur le
marché de la collection de bandes dessinées qui recevait aussi beaucoup

d'informations. Et maintenant que Marvel Studios a officiellement banni le
subreddit, je ne pense pas que cela reviendra.

…that's going to have a ripple effect on the comic book market — and
as I think about … of how the market has been uh unfolding here in
these last two years or so : …a lot of the leaks seem to be the times
when you have the peak fomo in the market. ...qui va avoir un effet

d'entraînement sur le marché de la bande dessinée — et quand je pense à la
façon dont le marché s'est déroulé ces deux dernières années : ... beaucoup

de fuites semblent correspondre aux moments où le fomo est le plus fort sur
le marché.

Before, it used to be that people would see the trailers and that
would cause you know the biggest ripples in the fomo, and the

purchases on eBay, and et cetera et cetera. But now it's like when
anytime you get these scooper news — that's really what takes

books to the moon. Avant, les gens voyaient les bandes-annonces et cela
provoquait les plus grandes vagues de fomo, les achats sur eBay, et cetera et
cetera. Mais aujourd'hui, c'est comme si à chaque fois qu'il y a des nouvelles

de scooper, c'est vraiment ce qui fait grimper les livres sur la lune.

But I have feeling that if we're going to start to get less reliable
scooper news, like if now the leaks are behind patreon paywalls, and

there's not a central place for leakers to kind of share rumors and
share all the news — we're not going to have the leaks that are able
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to sort of rise to the top, and then, spread out into the comic book
collecting market. And that's going to have an effect on the behaviors

of a lot of fomo and a lot of speculators. Mais j'ai le sentiment que si
nous commençons à avoir des informations moins fiables, comme si les

fuites sont maintenant derrière les murs payants de Patreon, et qu'il n'y a
pas d'endroit central pour les fuites afin de partager les rumeurs et toutes
les nouvelles, nous n'aurons pas les fuites qui sont capables de monter au

sommet et de se répandre sur le marché de la collection de bandes dessinées.
Et cela aura un effet sur le comportement d'un grand nombre de fomo et de

spéculateurs.

Dans sa vidéo, Swagglehaus démontre à plusieurs reprises par l’exemple
comment le forum Subreddit Marvel Spoiler a fait monter au sommet des ventes
les anciens numéros des aventures des personnages censés apparaître dans les

prochains films ou séries Disney ou autre.



Chroniques de la Science-fiction : Semaine du lundi 27 mars 2023

8

Swagglehaus tourne bien sûr autour du pot pour ne pas évoquer un
effondrement du marché des fameuses « backissues », ces anciens

numéros des bandes dessinées Marvel et DC qui constituent aujourd’hui
le seul segment qui rapporte encore après le naufrage woke de la bande
dessinée américaine. Et les coups de boutoirs que la distribution a subit

avec la crise COVID — alors que les librairies spécialisées ferment à
travers tout le pays et que la bande dessinée électronique selon Amazon

ne se vend pas et que Comixology, la platforme de vente en ligne de
bandes dessinées électroniques rachetée par Amazon, semble

condamnées et tout son personnel a déjà été viré.

Ce qui implique que non content d’avoir coulé le Marvel Cinematic
Universe, Kevin Feige vient très probablement de porter le coup de grâce
à Marvel, la maison d’édition papier et électronique. Comme le chantait

Brassens, quand on est c… (ou malhonnête), on est c… et cela ne
s’arrange pas avec le temps et encore moins avec les crises. Maintenant
pourquoi le conseil d’administration donc les actionnaires majoritaires de
Disney ont concentrés des c..ns à la tête de Marvel, Lucasfilm, Pixar
etc. ? Deux hypothèses, aucune n’excluant les autres : 1°) générations

après générations, ceux qui héritent leur fortune tendent à devenir toujours
plus c.ns ; 2°) les super-riches préfèrent confier le pouvoir à des petits

chefs incompétents qui feront leur quatre volontés, peut importe que cela
tue la poule aux œufs d’or et tous les gens qui vivent de ces œufs d’or –

car ces super-riches sont apparemment persuadés qu’il faut tuer les
poules aux œufs d’or pour rendre les œufs d’or plus rares et pouvoir les

accaparer plus facilement.

Mais pour ceux qui croient que tout cela est la faute au Capitalisme,
rappelons que ce modèle économique qui consiste à tout prendre, tout

voler, et détruire le reste n’est pas du Capitalisme — le capitalisme
suppose une redistribution des richesses aux pauvres par les riches et

non la monopolisation des richesses tandis que les pauvres se verraient
interdire de posséder quoi que ce soit, l’objectif déclaré des super-riches

réunis à Davos année après année.

Si les cours d’économies n’osent pas appeler le système économique
actuel, je l’appelle pour ma part le Cannibalisme. Et comme son équivalent

gastronomique dans la vie réelle, le Cannibalisme économique est
barbare et concentre toutes les tares et maladies sur la tête du prédateur

ultime et annonce l’effondrement de la civilisation prédatrice et
l’élimination imminente de sa caste dominante — et rien d’autre. Il est
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donc bien dommage que les participants à Davos ne lisent la Science-
fiction que pour choisir quelle nouvelle technologie permettra d’asservir

davantage l’Humanité et d’anéantir plus vite la planète parce qu’il y a trop
d’esclaves dessus qu’ils n’ont pas besoin d’exploiter — Davos, un forum,

qui ne risque pas d’être poursuivi ou harcelé judiciairement, alors qu’il
cumule pourtant des motifs objectifs d’être lourdement condamné

judiciairement à l’international comme au local.

Pour conclure sur cette actu, je rappelle que la suppression de ce forum
Subreddit / Marvel Spoilers s’inscrit dans une série de suppression des
forums les plus fréquentés consacrés à l’actualité des séries et des films

commencée depuis plusieurs années, selon un mode opératoire à chaque
fois identique : attaque synchronisée de trolls dont les IP et la stricte

identité des méthodes auraient dû alerter les modérateurs et les
administrateurs, débordement ou noyautage de la modération, puis

menaces et harcèlement judiciaires des administrateurs et propriétaires du
forum qui avouant leur impuissance et étant bénévoles ou pas assez

payés, le ferme.

Et quand le forum avait lui-même été lancé ou racheté par une
multinationale ou un studio, fermeture pure et simple tels le forum d’IMDB

par Amazon (Prime) et le forum très populaires et très actifs dédié à
Firefly et Serenity, fermé sous prétexte que la promotion du film Serenity
était terminée (depuis plusieurs années en fait) alors que le forum touchait

désormais à tout et formait une communauté massive souvent brillante
dans son approche de n’importe quelle nouvelle information ou problème

social (américain). Ce qui permet d’avancer un mobile politique à la
suppression des forums « libres » surtout à la lumière des twitter files, qui

prouvent que le moindre politicard et la totalité des agences s’arroge le
droit de supprimer la liberté d’expression de n’importe qui sur les réseaux
sociaux tenus par des multinationales ou ayant plié devant ces politicards

et ces super-riches, n’ont pas été supprimés.

Car ce qu’il ne faut pas perdre de vue est que la suppression de ces
forums laisse place libre sur le net aux sites « shills » (faux critiques et

faussement informatifs) dédiés à la publicité des produits des studios et à
la dépréciation / censure des productions indépendantes risquant de
concurrencer les produits des studios. Sans quoi, ces suppressions

n’auraient simplement pas eu lieu car il est de l’intérêt de n’importe quel
capitaliste de pouvoir facilement suivre et cibler la population de ce genre
forum. Kevin Feige peut faire n’importe quoi, Disney peut se permettre de
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ne pas payer ses auteurs tout en touchant leur droit, Disney peut se
permettre de plagier et confisquer le domaine public parce que ces gens

croient à leur impunité. Une impunité qui vacille seulement en cas de
banqueroute, échec à des élections (non truquées) et coups d’état et/ou

guerre civile. Et ces trois perspectives se rapprochent.

*

Retour à présent au thème initial de cet édito, seconde partie d’une série
consacré aux fantômes dans la machine, aka la place et l’impact des faux
créateurs dans l’actualité de la Science-fiction, la production et la critique

des films, séries, bandes-dessinées et autres récits.

Commençons par un petit exercice de comparaison, non entre le discours
d’un humain et d’une intelligence artificielle, mais dans l’approche

introductive de deux youtubeurs : d’un côté, Idriss J. Aberkane à la prose
et l’esprit remarquable, tout au plaisir de goûter ses mots et de les

partager — mais qui commente sans l’expérience de la pratique artistique
humaine rémunérée — et de l’autre Sparrow Springs, une illustratrice
professionnelle que l’on sent très émue mais qui résiste constamment à
céder aux larmes et à la panique. En clair, pour elle, la destruction de sa
carrière et d’un moyen de subsistance qui se trouvait également être une

passion, du lien social et une fierté n’a rien de virtuel.

Voici donc l’introduction d’Idriss J. Aberkane à sa vidéo : J'utilise
Midjourney pendant un mois, voilà mon analyse professionnelle.

https://youtu.be/NhNP4zRNVdA

Et si l'intelligence artificielle devenait un véhicule pour l'esprit ? Je
m'explique : au début du 20e siècle seuls les riches pouvaient se
payer une automobile à pétrole. On avait un coup de manivelle à

mettre ; il y avait un vague pare-brise mais il fallait la conduire avec
des lunettes, un béret, une écharpe :c'était toute une aventure et
donc, c'était un signe extérieur de richesse, que notamment aux

États-Unis, évidemment seuls les millionnaires pouvaient se payer.

Et l’introduction de Sparrow Spring, aka Sara Ferrari à sa vidéo : Did AI Steal
My Artwork? How do AI Art Generators Work? Is it Art Theft or a New

Medium? https://youtu.be/tnY5ntAb7P0
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We need to talk about AI art. I'm already aware I'm probably going to
lose some followers and subscribers over this… However I have
some good things to say so please stick around till the end. But I

think there's a lot of people who are misinformed, and I think there's
a lot of people who are choosing to be ignorant. So I'm asking you :
please don't be that person. Il faut qu’on parle de l’Art des Intelligences
Artificielles. Je sais déjà que je vais probablement perdre des adeptes et des
abonnés à cause de cela... Cependant, j'ai (aussi) de bonnes choses à dire (à

propos de l’Art des IA), alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Mais je
pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal informés, et je pense qu'il y a
beaucoup de gens qui choisissent d'être ignorants. Je vous demande donc de

ne pas être cette personne.

I wasn't going to take, I guess, a side on this — because it is a
highly controversial topic. But the more research that I do, the more

I feel like I need to say something. I know this is not part of my
normal content and I don't plan on making a ton of it — but it's
just something that I need to get out. Je n'avais pas l'intention de

prendre parti sur ce sujet, parce qu'il est très controversé. Mais plus je fais
de recherches, plus je sens qu'il faut que je dise quelque chose. Je sais que

cela ne fait pas partie de mon contenu habituel et que je n'ai pas l'intention
d'en faire une tonne, mais c'est juste quelque chose que j'ai besoin de dire.

I literally have not been able to post anything else, because this is
just looming over my head — so this is as much to educate my

followers as well as mentally free me up to make other things. Je n'ai
littéralement pas été capable de poster quoi que ce soit d'autre, parce que
ça me dépasse - donc c'est autant pour éduquer mes followers que pour me

libérer mentalement afin de faire d'autres choses.

Comme Idriss J. Aderkane, et comme tous les gens qui ont testé ces outils,
Sparrow Spring a très bien vu l’utilité de pouvoir immédiatement visualiser
sur un écran un prompt, c’est-à-dire une suite de mots-idées qui décrivent

un concept (visuel) sur lequel vous n’avez possiblement aucune
documentation, ou tout au moins une vue très partielle — de pouvoir

visualiser ce concept dans n’importe quel style graphique réaliste ou pas
connu, et de pouvoir le faire sur le champ, autant de fois que votre crédit
ou votre bande passante le permet, ou la puissance de votre machine le
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permet si vous avez installé l’intelligence artificielle localement — sur votre
ordinateur.

Cependant notez bien que ces « moteurs » seront toujours bridés par
leurs créateurs, ne serait-ce que pour représenter des personnes réelles
telles des célébrités, des hommes politiques, des gens très riches que

vous voudriez caricaturer — ou pour représenter un contenu « choquant »,
et n’importe qui peut se déclarer choqué par n’importe quoi, tandis qu’il est

aussi vrai que des images horribles réalistes peuvent heurter qui ne sait
pas bloquer leur ultraviolence. Plus personne n’a envie de se faire deep-

faker, et les dictatures actuelles du monde entier et les médias à leurs
services cherchent clairement à garder un monopole de la fausse image et

de la fausse vidéo afin de continuer à manipuler les foules, semer la
guerre et piller toujours davantage de ressources.

Et comment ces agences allumeraient-elles des contre-feus quand un
dictateur, sa police et/ou sa mafia se font pincer en vidéo à commettre des

crimes contre l’Humanité ou leurs citoyens, si tout le monde s’amusait à
diffuser en même temps des fausses vidéos les mettant en cause ? Il leur

faudrait débrancher Internet et tous les smartphones, ce merveilleux
mouchard et manipulateur global qui fiche et entube tout le monde si ce

n’est pas maintenant, ce sera sûrement plus tard. Autre solution, en cours
d’application : remplacer tous les utilisateurs réels par des faux utlisateurs

générés par des intelligences artificiels, qui encercleraient chaque
utilisateur réel, qui n’aurait plus de contact avec des vrais individus ou

seulement des contacts filtrés, strictement selon les intérêts des dictatures
et des plus riches. Rappelons que c’est exactement ce que Dave McKean
a vu arriver quand il a découvert Midjourney et autres Stable Diffusion, et

c’est ce qu’il a illustré dans un nouvel album, alors qu’il avait pris sa
retraite.

Mais revenons à nos moutons, si j’ose dire, car dans ce cas, cela
s’appliquerait non seulement aux artistes humains privés de leur gagne-

pains tout en étant tondus via le « scrapping » de leurs illustrations par les
Intelligences Artificielles — y compris quand elles ne sont pas en accès

public.. C’est ce qu’à constaté par elle-même Sparrow Springs, en même
temps que les preuves que les IA plagiaient les illustrateurs humains. Et

cela, Sparrow Springs n’est pas la seule à l’avoir constaté, mais le fond du
problème est, peut-on encore appeler cela du plagiat d’illustrations ?
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I'm going to show you an image here. And when I saw this image I
knew two things: I knew it was AI generated — and I knew where

the original had come from. So remember what I was saying about an
artist's style being recognizable ? so if you have seen paintings

by Terry Redlin or Norman Rockwell, you can pick those out. It is a
signature. Je vais vous montrer une image. Lorsque j'ai vu cette image, j'ai
su deux choses : Je savais qu'elle avait été générée par l'IA - et je savais d'où

venait l'original. Si vous avez vu des peintures de Terry Redlin ou de
Norman Rockwell, vous pouvez les reconnaître. C'est une signature.

I recognized this original piece from deviantART something I had
favorited over 10 years ago. Instantly I recognized it. ...This image
was first submitted in 2012. now this particular artist has already
been a victim of art theft, which leads me to another question : do
these generators compensate for duplicates this piece of artwork
was published in 2012 ? and it has been stolen and used in many

Diamond paintings desktop wallpapers posters —because a lot of
companies will steal popular artwork and just use it : that's

what happens. J'ai reconnu cette œuvre originale sur deviantART, que
j'avais mise en favori il y a plus de 10 ans. Je l'ai reconnue

instantanément. ...Cette image a été soumise pour la première fois en 2012.
Cet artiste a déjà été victime d'un vol d'œuvres d'art, ce qui m'amène à une

autre question : ces générateurs compensent-ils les duplicatas ? Cette œuvre
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d'art a été publiée en 2012 ? et elle a été volée et utilisée dans de nombreux
posters Diamond paintings desktop wallpapers -parce que beaucoup

d'entreprises volent des œuvres d'art populaires et les utilisent simplement :
c'est ce qui se passe.

So this has been going on for years
but how many times will this

particular image pop up in the
database (scrapped by A.I), and how
much does that factor into having a

heavier influence on the end product
(generated by A.I from a user’s
prompt). And it's not just this

generator either : the beloved Mid-
journey produced this image : it

depends so much on what you put in
that prompt box. (for example) I

instantly recognized this from the
cover of a National Geographic that I

saw when I was a kid. And it's not just
big creators that are being affected by.

Cela dure donc depuis des années, mais
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combien de fois cette image particulière apparaîtra-t-elle dans la base de
données (mise au rebut par l'I.A.), et dans quelle mesure cela influencera-t-il
plus fortement le produit final (généré par l'I.A. à partir d'une demande de
l'utilisateur). Et ce n’est pas seulement le fait de ces générateurs (c’est aussi
le fait de l’utilisateur lui-même). Le bien-aimé (NDT : ironique) Mid-journey
a produit cette image. Cela dépend tellement de ce que vous mettez dans la
boîte d'invite. (par exemple) J'ai immédiatement reconnu cette image de la
couverture d'un National Geographic que j'ai vu quand j'étais enfant. Et il

n'y a pas que les grands créateurs qui sont touchés par ce phénomène.

Image composite de deux captures d’écran de la vidéo pour avoir à la fois l’image
rendue par A.I plagiant la couverture du National Geographic et le visage

reconnaissable de Sparrow Springs

You can actually do an image search for any of your artwork to see if
it has been used at https://haveibeentrained.com : my artwork has

been used and don't give me the terms of service excuse — it wasn't
taken from my Instagram, it wasn't taken from Pinterest, it wasn't

taken from Twitter — most of the images on my personal art website
have been scraped and used in these generators — and I'm not that
big of an artist, and there's probably a lot of people who don't even

realize their artwork is being used. Vous pouvez en fait faire une
recherche d'image pour n'importe laquelle de vos œuvres pour voir si elle a
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été utilisée sur https://haveibeentrained.com : mes œuvres ont été utilisées
et ne me donnez pas l'excuse des conditions de service - elles n'ont pas été
prises sur mon Instagram, ni sur Pinterest, ni sur Twitter - la plupart des

images de mon site web artistique personnel ont été récupérées et utilisées
dans ces générateurs - et je ne suis pas un si grand artiste, et il y a

probablement beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte que
leurs œuvres sont utilisées.

It's a Google image match basically so to show if any of these images
are actually popping up in the database, and you can see just as I put

these different images from my website in the search engine,
sometimes there's one Instance, sometimes there's more of them.

Which kind of confirms my suspicion that sometimes the
same images is put in more than once and could have a heavier

weight on the final result. So do I have an initial problem with people
using it as a creative outlet? Maybe not, but as soon as you try to

sell it as your own artwork, or you try to publish it… (yes).
Il s'agit d'une correspondance d'images Google, qui permet de voir si l'une

ou l'autre de ces images apparaît dans la base de données. Vous pouvez voir
que lorsque je place ces différentes images de mon site web dans le moteur

de recherche, il y a parfois une seule instance, parfois plusieurs. Ce qui
confirme en quelque sorte mes soupçons selon lesquels les mêmes images
sont parfois introduites plus d'une fois et pourraient avoir un poids plus
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important sur le résultat final. Alors, est-ce que j'ai un problème initial avec
les gens qui l'utilisent comme un exutoire créatif ? Peut-être pas, mais dès

que vous essayez de le vendre comme votre propre œuvre d'art, ou que vous
essayez de le publier... (oui).

Pour savoir si votre image a été utilisée par les A.I pour créer d’autres images,
vous la déposez dans le champ de recherche et Have I Been Trained ? annonce

combien d’images générées par les A.I sont très similaires, et les affiche. La
question demeurant, à quel point votre image était similaire à une autre image

préexistante utilisée pour créer l’image, voire une image que l’utilisateur du
générateur a lui-même déposé dans le champ de l’A.I pour qu’il s’en inspire ?
Pour l’instant, je n’ai pas la réponse. Par ailleurs, plus des artistes créent des

images, et plus ils produisent forcément des images similaires, les sujets et les
styles existant en nombre toujours moindre que celui de la masse des illustrations

crées par des artistes humains comme générées extrêment vite et à l’échelle
mondiale par les I.A.

En France, plagier consiste, dans le cas d’un texte, soit à copier coller
l’intrigue principale d’un bout à l’autre et s’attribuer le mérite du travail de
l’auteur original pour construire un récit à succès, soit copier coller des

portions identifiables, non vagues et non préalablement copiée collée sur
un texte du domaine public ou sous licence libre tels les contenus textuels
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de la Wikipédia ou des textes antérieurs à 1926 aux USA, ou dont l’auteur
est mort depuis en gros les années 1940.

Les autorités françaises ont triché encore et encore pour permettre à leurs
éditeurs favoris et accessoirement à certains ayants-droits de faire du fric

avec des œuvres qu’ils n’ont jamais écrites, à savoir certains auteurs
censés n’avoir pas profité de leurs droits à cause des guerres. Mais dans
ce cas, ce seraient à ceux qui ont profité des guerres de payer les ayants-
droits et les éditeurs et non au citoyen de se faire spolier car lui est certain

de ne pas avoir organisé une guerre et empêché l’auteur de profiter de
son œuvre, ou ses enfants de la période qui à l’origine était censée

financer leurs études, et pas leur train de vie adulte.

Ensuite les éditeurs prétendent qu’une traduction d’un texte tombé dans le
domaine public ne tombe pas dans le domaine public, alors que le

traducteur n’a pas écrit le texte : pas plus que la danseuse choriste ou le
guitariste n’a composé et interprété les chansons de Claude François, qui

a quand même fait beaucoup de reprises qui spoliaient les paroliers
d’origines, Yéyé oblige, mais la tradition Sacem s’est poursuivie et se

poursuit encore.

Comme pour un texte, plagier une illustration — une photographie —
consiste en gros à soit copier sa composition, soit une partie de sa surface.

Les choses se compliquent avec la protection des personnages ou des
modèles, tels Mickey ou Superman, ou la protection de l’image des stars,
d’autant que les multinationales poussent le bouchon aussi loin qu’elles le
peuvent pour déposer des gestes génériques « aussi petit que ça » ou la
forme carrée (procès en contrefaçon de navigateurs de smartphones où

Apple prétendait être propriétaire de toutes les idées en la matière,
comme il se prétendait seule propriétaire des systèmes d’exploitation

affichant des fenêtres à l’écran, alors que Steve Jobs avait déjà volé cette
idée à un prédecesseur. Et de la même manière, George Lucas a

prétendu être propriétaire de toutes les images et récits de space opera
qu’il n’avait cessé de plagier pour produire ses films Star Wars (en
particulier les albums de Valérian, mais toutes les couvertures des

magazines de l’âge d’or y sont passées
https://ut.lawstudentland.com/post/112081931892/star-wars-v-battlestar-

galactic-saga-of-a-fact

De même, la Paramount et CBS Studios. ont tenté la même manœuvre,
alors qu’ils harcelaient les fans de Star Trek qui désormais produisaient et
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diffusaient gratuitement de meilleurs films et de séries qu’eux, tels
Prelude to Axanar, ont également prétendu être propriétaires des droits
sur tout récit où le héros aurait des oreilles pointus, ou tout récit pouvant

être traduit en Klingon…
https://en.wikipedia.org/wiki/Prelude_to_Axanar

Bien sûr, la Paramount et CBS espéraient faire main basse sur l’argent
donné par les fans pour tourner les fan-films, ce qu’en pratique ils ont fait,
le producteur amateur n’ayant pas les moyens de soutenir un harcèlement
judiciaire, comme avant lui l’éditeur original de Captain Marvel Shazam
qui était le même personnage, Hugo Gernsback qui en popularisant la

Science-fiction via Amazing Stories devenait un rival pour les gros
éditeurs américains, conduit à la banqueroute en 1929, et Gary Gygax,
conduit à la banqueroute exactement de la même manière et pour la
même raison par les mêmes genres d’entrepreneurs, qui y perdit la

propriété intellectuel de Donjons & Dragons alors que la popularité des
romans franchisés faisaient de l’ombre aux autres éditeurs.

Mais Paramount et CBS durent stopper leur procès quand les avocats ont
vu arriver le moment où le juge les déboutait parce qu’ils avaient apportés

eux-mêmes la preuve que la totalité des récits et des univers Star Trek
étaient des plagiats ou ne pouvaient être protégés. Le producteur

d’Axanar incapable de tenir financièrement les frais du procédure dut
céder alors qu’il était dans son droit — et avec lui tous les fans-films et la
fan-fiction Star Trek alors que la Paramount et CBS avait l’intention de ne

plus tourner que des daubes ignobles à la Star Trek Discovery et de
plagier à tour de bras les fan-films et fan-fictions existantes.

https://www.lizerbramlaw.com/2016/05/03/klingon-copyright-case/

L’histoire s’est répétée avec Donjons et Dragons avec cette fois Wizards
of The Coast et Hasbro qui les a racheté, qui ont bien sûr prétendus

êtres les seuls propriétaires des règles de tous les jeux faisant intervenir
des dés, et de tous les récits ou univers de Fantasy, avant de prétendre
faire signer à quiconque écrivait pour des jeux de rôles de Fantasy une
charte qui plus tard les obligeraient à les payer sans jamais avoir fourni

rien d’autres que des éléments déjà libres de droits.

L’idée derrière ces « jeux » est la même que celle de Lucas : faire créer
par leurs esclaves ayant renoncé à tous leurs droits intellectuels

personnels autant de monstres, de noms de classes, de lieux qu’ils
peuvent copyrighter pour ensuite déclarer que tout ce qui a été écrit ou
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sera écrit d’approchant leur appartient. Et désormais, il est possible de se
dispenser d’humains pour le faire plus vite et quasiment gratuitement,

jusqu’à couvrir la totalité du vocabulaire et noms plus ou moins propres
intelligibles.

https://www.washingtonexaminer.com/news/dungeons-and-dragons-
publisher-copyright-backlash

Copier la composition est l’équivalent de copier coller des lignes
d’intrigues d’un roman, script, pièce de théâtre, ou la progression d’une
thèse, un exercice excessivement populaire dans toutes les universités,

sans bien sûr crédité l’auteur original.

Le problème est qu’il y a des conventions : aucun peintre ne pourra
poursuivre tous les autres pour avoir eux aussi peint un paysage, ou la

même montagne, ou le même poisson mort avec deux œufs au plat. Par
ailleurs il existe un droit à la caricature, un genre aussi bien textuel que

sonore ou graphique qui n’existerait pas sans un modèle que l’on reproduit
et détourne — un procès pour plagiat revenant à interdire la liberté
d’expression, toute critique, l’humour etc. etc. l’apage de toutes les

dictatures notamment les religieuses qui égorgent régulièrement des
caricaturistes et le premier venu qui ne se soumettrait pas à la loi et aux

sévices (sexuels) de leurs petits chefs.

Mais revenons à ce que Sparrow Springs a à dire, car toute la vidéo est
pleine d’idées et d’implications majeures, qui rappellent de plus en plus ce
qui est arrivé quand la Photographie s’est popularisé et que les peintres et

leurs académies se sont indignés, et ont perdu énormément d’argent.
Comment pouvait-on oser qualifier d’art la simple impression argentique

de la réalité ? Comment pouvait-on remplacer un artiste par une
machine ? Et comment pouvait-on oser donner le pouvoir à des pauvres
de pouvoir presque instantanément s’offrir leur portrait ou un paysage ou

n’importe quel sujet sans dépenser l’argent qu’ils n’avaient pas ?

Hiring an artist can be expensive like, I I get it — and — I am a cheap
person : if I found something that could produce a stunning book
cover that could compete with what artists have been doing for

years, and it was only a couple dollars — you bet I would look into
it : if you are on a budget you would be a fool, not to at least consider

something of this nature.
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Engager un artiste peut coûter cher, je comprends - et - je suis une personne
bon marché : si je trouvais quelque chose qui pouvait produire une

couverture de livre étonnante qui pourrait rivaliser avec ce que les artistes
ont fait pendant des années, et que c'était seulement quelques dollars - vous
pouvez parier que je l'examinerais : si vous avez un budget, vous seriez un

idiot de ne pas au moins considérer quelque chose de cette nature.

And some of the AI art that is coming out is absolutely stunning : my
husband was actually like favoriting pieces on Pinterest and saving
them — and he didn't even know they were AI art. Okay you can't

afford it, I get it. However what about this book cover that came out,
that is, from a highly popular book series someone who definitely

could have afforded to hire an artist ?
Et certaines des œuvres d'art d'IA qui sortent sont absolument stupéfiantes :

mon mari était en train de mettre des favoris sur Pinterest et de les
sauvegarder - et il ne savait même pas qu'il s'agissait d'œuvres d'art d'IA.
D'accord, vous ne pouvez pas vous le permettre, je comprends. Mais qu'en
est-il de cette couverture de livre qui est sortie, c'est-à-dire d'une série de
livres très populaire, pour laquelle quelqu'un aurait certainement pu se

permettre d'engager un artiste ?

I'm going to be very raw with you for a moment because I was not
expecting it to affect me the way it did — and I don't want to bring
emotions into this, because I feel like some people will tap out as

soon as emotions are involved. But I had just completed a book cover
for an author, and it was an amazing collaborative experience : she

was happy with the cover, I was happy with the cover… it was
fantastic. And then someone showed me an AI book cover — and I

was this close to quitting completely!
Je vais être très direct avec vous pendant un moment, car je ne m'attendais

pas à ce que cela m'affecte autant - et je ne veux pas faire intervenir les
émotions, car j'ai l'impression que certaines personnes se défilent dès qu'il
s'agit d'émotions. Mais je venais de terminer la couverture d'un livre pour
un auteur, et ce fut une expérience de collaboration extraordinaire : elle
était contente de la couverture, j'étais content de la couverture... c'était

fantastique. Et puis quelqu'un m'a montré une couverture de livre AI - et
j'étais à deux doigts d'abandonner complètement !
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I mean in the end the hours that I put in didn't even like add up to
half minimum wage of what I got paid and I saw this AI art piece that

maybe took maybe a couple hours or maybe three or four tops, if
you want to include post editing. I have spent over 20

years perfecting my skills and refining them and I couldn't even
compete with the level that this cover was on — because this AI

model had taken artwork from hundreds of artists that had
probably been training longer than I have — and then it lumps them

all together and I can't compete with that.
Je veux dire qu'au bout du compte, les heures que j'avais passées ne

représentaient même pas la moitié du salaire minimum que je touchais, et
j'ai vu cette œuvre d'art AI qui avait pris quelques heures, voire trois ou

quatre au maximum, si l'on inclut la post-édition. J'ai passé plus de 20 ans à
perfectionner mes compétences et à les affiner et Jje ne pouvais même pas

rivaliser avec le niveau de cette couverture - parce que ce modèle d'IA avait
pris des illustrations de centaines d'artistes qui s'entraînaient probablement
depuis plus longtemps que moi - et ensuite il les a toutes regroupées et je ne

peux pas rivaliser avec ça.

I would ask you to consider this simple statement : yesterday it was
visual art ; today it's music ; what's tomorrow ? is it creative

writing ? is it videography ? Anything that can be recreated in
a digital format is in danger of being replaced — and we can all find
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our reasons for justifying what we do now — but tomorrow it could
be affecting you. Je vous invite à réfléchir à cette simple affirmation : hier,

c'était l'art visuel ; aujourd'hui, c'est la musique ; et demain ? est-ce la
création littéraire ? est-ce la vidéographie ? Tout ce qui peut être recréé
dans un format numérique risque d'être remplacé - et nous pouvons tous
trouver nos raisons pour justifier ce que nous faisons aujourd'hui - mais

demain, cela pourrait vous concerner.

I feel like the art community kind of got stabbed in the back,
because I think it blindsided a lot of us : we kind of just assumed this
was going to be another machine that produced wonky results, and
like nothing could ever really replace human input. I don't think we

understood what these machines were capable of, and I know —
following the backlash from a lot of artists, these developers have

begun treading more carefully with the assets that they sample from
— but it's already too late. J'ai l'impression que la communauté artistique

a été en quelque sorte poignardée dans le dos, parce que je pense que
beaucoup d'entre nous ont été pris au dépourvu : nous avons supposé qu'il
s'agirait d'une autre machine qui produirait des résultats bizarres, et que

rien ne pourrait jamais vraiment remplacer l'apport humain. comme si rien
ne pourrait jamais vraiment remplacer l'apport humain. Je ne pense pas que
nous ayons compris ce dont ces machines étaient capables, et je sais qu'à la
suite de la réaction de nombreux artistes, ces développeurs ont commencé à

faire preuve de plus de prudence avec le contenu de ces machines. Je sais
qu'à la suite de la réaction de nombreux artistes, ces développeurs ont
commencé à faire preuve de plus de prudence avec les ressources qu'ils

échantillonnent, mais il est déjà trop tard.

(…) I love seeing people look at my artwork, and take their own
twists on it, and make it their own. I don't love seeing people taken
advantage of. Samdoesarts has millions of followers, and if you look

through his Instagram from the very beginning and see the
progression of his style — it's no wonder. And people are sampling

his work — with zero intention of any sort of respect, —
and claiming it as their own : this is not okay. And for all of you that
are trying to use these generators responsibly. Great work, please

keep it up, and keep encouraging others to do the same — or it may
not be available to you much longer. (...) J'aime voir les gens regarder
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mes œuvres, les modifier et se les approprier. Je n'aime pas que l'on profite
des gens. Samdoesarts a des millions de followers, et si vous regardez son

Instagram depuis le tout début et que vous voyez la progression de son style,
ce n'est pas étonnant. Et les gens samplent son travail - sans aucune
intention de respect, - et le revendiquent comme le leur : ce n'est pas

acceptable. Et pour tous ceux qui essaient d'utiliser ces générateurs de
manière responsable. Excellent travail, continuez comme ça, et encouragez

les autres à faire de même - ou vous risquez de ne plus avoir accès à ces
générateurs très longtemps.

A nouveau, image composite de deux captures d’écran de la vidéo pour avoir à la
fois la capture du compte de Samdoesarts et l’expression de Sparrow Springs.

J’imagine que Sparrow Springs fait référence aux procès collectifs (Class
Action) intentés par des artistes qui ont reconnus leurs œuvres dans les

productions attribuées aux Intelligences Artificielles. Mais il y a deux points
que Sparrow Springs élude ou oublie : les illustrateurs ont payés une
formation et un matériel pour apprendre à produire leurs illustrations,

certes. Mais ces formations et ce matériel servent seulement à reproduire
et s’inspirer d’illustrations, sujets et styles qui les ont précédés,

contemporains ou à venir. C’est de l’image scrapping, exactement de
même nature que celui auquel les sociétés génératives par Intelligence

Artificielle procèdent.



Chroniques de la Science-fiction : Semaine du lundi 27 mars 2023

25

Et nous retombons strictement dans le cas d’Apple, Paramount,
Lucasfilm et autres Hasbro qui voudraient être payés car ils s’estiment

propriétaires des idées – éléments graphiques, compositions — jusqu’aux
univers et aux langues qu’ils ont préalablement plagiés ou dont ils se sont
attribués la propriété intellectuel en abusant de leur position dominante,

jusqu’à refuser de payer leurs auteurs avec lesquels ils avaient un contrat,
des comptes à rendre et au nom desquels ils touchaient leurs marges sur

la vente de leurs livres. Aucun illustrateur qui aujourd’hui attaque en
justice les sociétés qui entendent se gaver financièrement sur le droit à

pouvoir créer et exploiter des images générées par les Intelligences
Artificielles.

Ou alors, ils devraient à leur tour payer chaque auteur humain ou artificiel
d’une illustration, d’un tableau ou d’une photographie qui les auraient
inspiré, et chaque ayant-droit d’un sujet : par exemple tous les êtres

humains qui naturellement auraient un nez droit, toutes les femmes d’une
certaines couleur de peau correspond à celles qu’ils ont représentés, tous
les gardiens de zoo, de réserves ou tous les propriétaires d’animaux qu’ils

auraient osés inclure dans leurs illustrations, et tous les détenteurs de
brevet de la moindre machine ou du moindre mobilier ou de la moindre
architecture un peu trop proche de ce qui est représenté, et ce à travers

non seulement la totalité des productions humaines déposées, et la totalité
des préproductions fictionnelles — y compris les propres story-boards et

études pour lesquelles ils auraient été payés lors de la production d’un film,
d’un jeu vidéo ou de je ne sais quoi d’autre.

Les Intelligence Artificielles « artistiques » et autres fonctionnent
désormais à propos de prompt. Les prompts sont des fils d’idées, les

mêmes qui servent à permettre à un être humain de s’exprimer, de créer.
Forcément, si vous demandez à ce genre de machine de produire des

images à partir d’un fil d’idées, non seulement ils ne peuvent que s’inspirer
des correspondances mot-image qui existent déjà, mais également, dès
lors qu’ils remplissent leur contrat, il y aura correspondance d’idées avec
la totalité des œuvres déjà crées, en cours de création, ou à venir. Dès

que d’une manière quelconque une autorité va interdire de faire
correspondre des idées à des images ou des mots, ou réciproquement, ce
sont les humains et non pas les machines qui vont perdre tous les droits

sur leurs créations, car les plus riches auront toujours le moyen non
seulement de produire plus vite, mais également de déclarer antérieure ou

prioritaire leurs créations au nom de l’intérêt de la nation ou si vous
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préférez global, ou du plus riche, qui a toujours écrasé les plus faibles :
chaque fois que vous imposez une règle, un plus riche et plus fort la

détournera à son profit.

Le second point qui semble éludé — mais en réalité, Sparrow Springs a
mis en lien la décision en question —, c’est l’arrêt de la cour suprême des
Etats-Unis du 14 février 2022 qui précède donc largement cette panique

générale et ces actions en justice — selon lequel les œuvres produites par
les Intelligences Artificielles ne génèrent pas de droits d’auteurs.
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-

entrance-to-paradise.pdf

Mais l’arrêt en question ne ferme pas la porte dès lors qu’une intervention
humaine (je suppose significative) a lieu après la génération sans

intervention humaine. J’en déduis que les sociétés génératives ne peuvent
revendiquer quelque droit que ce soit sur les images ou les textes qu’ils

fournissent automatiquement au public, à moins d’employer pour chaque
utilisateur un être humain qui interviendrait en direct avant livraison de
l’image ou du texte – être humain qu’il leur faudrait logiquement payer,

mais surtout qui serait le seul à retenir des droits de propriété intellectuel.
Même pas la société générative.

https://www.theverge.com/2022/2/21/22944335/us-copyright-office-reject-
ai-generated-art-recent-entrance-to-paradise

Il faut cependant rappeler qu’il ne s’agit que d’une « jurisprudence »,
même pas applicable au monde entier : rien n’empêche un dictateur de
s’attribuer la seule paternité de tout texte ou image produite par toute I.A
dans le monde entier et de lever une taxe frappant tout auteur ou citoyen,

à la manière de la SACEM qui se paye sur des musiques que ses
membres n’ont jamais déposé, ou sur des supports informatiques qui ne

stockent aucune musique, seulement des informations médicales. Le
problème des droits de propriété intellectuels est bien ailleurs, et Sparrow

Spring l’a bien réalisé quand elle répond à sa propre question :
l’Intelligence a-t-elle volée ses illustrations ? Non, ce sont des êtres
humains qui les ont volées en les incluant dans la base de données que

les Intelligences Artificielles utilisent pour composer leurs illustrations
censées êtres inédites.

Donc ceux qui entendent vous faire payer de l’argent pour les exploiter ne
font que vous jouer le même tour pendable qu’Hasbro et autres super-
riches qui entendent tout prendre, tout voler, tout faire payer à tout le
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monde pour seulement devenir plus riches encore : ils n’ont aucun droit
d’auteur sur ce que leurs A.I ont produit, qu’il s’agisse de plagiat avéré, de

deep-fake (coller le visage de l’un dans le portrait d’un autre) ou d’une
reconstruction complète forcément inédite, ou encore d’un plagiat

d’œuvres du domaine public qui n’existe pas, parce que ces œuvres
appartiennent à tout le monde.

Et à partir du moment où personne n’autorise quiconque à profiter du
« crime » des Intelligences Artificielles qui consiste à essayer de les faire

payer pour leur liberté créative et de les priver de tous droits sur toute
œuvre à venir, le crime perd tout intérêt. Ce qui ne veut pas dire que les

créatifs, les libres penseurs et n’importe quelle profession exercée par des
humains soit en sécurité : oui, les intelligences artificielles peuvent
décupler leur liberté, mieux diffuser leurs idées, mais à la condition

qu’aucun super-riche, aucune start-up, aucun gugus ni aucun petit chef à
la Maison Blanche ou ou ailleurs ne puisse les en empêcher…

Et c’est le problème auquel personne ne compte s’attaquer, car malgré
toute la sympathie que j’ai pour ces illustrateurs ou tout autre personne

dont les revenus sont objectivement menacés par les Intelligences
Artificielles, leur réaction semble à ce jour se limiter à réclamer leur part du

gâteau sur le rançonnement des utilisateurs d’A.I qui veulent seulement
pouvoir créer et illustrer aussi vite que possible, conformément à leurs

goûts. Bien sûr, je ne parle pas de Disney qui ne veut plus payer de story-
boardeurs ou d’auteurs dignes de ce nom, ou de Netflix qui ne veut plus
payer les animateurs d’Anime — mais ceux-là, personne ne les attaque

apparemment, ou en tout cas, pas avec le succès qui mettrait
définitivement fin à leurs abus et chasseraient définitivement le personnel
responsable de ces abus. Je laisse la parole pour la conclusion d’abord à

Sparrow Springs, puis à Idris Abelkan. Le mot de la fin de Sparrow
Springs :

And for those people saying it's a tool, it's a new medium, it's
given me so much freedom to create… I'm sorry, but it lost that

credibility when they chose to pull from copyrighted images and
intellectual property. And I hope that it wouldn't be recognizable in

the final render but you don't know it's flawed. Again, I'm not
pointing fingers, I'm not naming names, I wanted so badly to love
this thing : I wanted to be open-minded the fact that people with

with no or limited artistic abilities can bridge the gap and see what's
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in their heads. Et pour ceux qui disent que c'est un outil, que c'est un
nouveau médium, que cela m'a donné tant de liberté pour créer... Je suis

désolé, mais ils ont perdu cette crédibilité lorsqu'ils ont choisi de s'inspirer
d'images et de propriétés intellectuelles protégées par le droit d'auteur. Et
j'espère qu'il ne sera pas reconnaissable dans le rendu final, mais vous ne

savez pas qu'il est vicié. Encore une fois, je ne pointe pas du doigt, je ne
nomme pas de noms, je voulais tellement aimer cette chose : je voulais être

ouvert d'esprit, le fait que les personnes avec des capacités artistiques
limitées ou inexistantes peuvent combler le fossé et voir ce qu'il y a dans leur

vie, et ce qu'il y a dans leur vie. et voir ce qu'ils ont dans la tête.

I love it when people can have something and just bring it to life and
I think it has the potential to save an insane amount of time and
money and I think in time I could accept it as a new medium the

way photography was once new and scary digital
drawing photobashing… But after doing the research and the way it

is affecting artists who are still trying to form a career — I can't
support it, not with the system that is currently in place.

J'aime quand les gens peuvent avoir quelque chose et lui donner vie, et je
pense que cela peut faire gagner un temps fou et de l'argent, et je pense

qu'avec le temps, je pourrais l'accepter comme une nouvelle façon de faire.
Mais après avoir fait des recherches et vu la façon dont cela affecte les

artistes qui essaient encore de faire carrière, je ne peux pas le soutenir, pas
avec le système actuellement en place.

Et le mot de la fin à Idriss Abelkan.
On voit que l'IA pourrait aller beaucoup plus loin : faire un manga

demain, faire une série Netflix, faire un film d'animation en 3D, faire
de la réalité virtuelle : ça c'est ce que feront les automobiles à

pétrole de demain. Entre la vieille automobile pétaradante de 1901,
et la Ferrari GTO des années 60, il y a tout un monde et pour l’I.A ça
va être pareil : il y aura des Ferrari de l'IA, qui vont vous emmener

cash à… en 15 secondes, elle vous ponde un film complet
d'animation. Autant par exemple le film d'animation Final Fantasy

avait ruiné le studio à l'époque, autant … demain l’I.A pourra faire ce
genre de film, cash, en entier — et je trouve ça mais super excitant.

David Sicé, 19 mars 2023.
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Calendrier
Les sorties de la semaine du 27 mars 2023

Noter que cette actualité ne couvre pas les films d’exploitation.

LUNDI 27 MARS 2023

TELEVISION INT /FR
Quantum Leap 2022* S1E017: (woke voyage temp., 27/3, NBC US)
BLU-RAY UK
Rampage 2018* (monstre, br+4K, japanese art, steelb, 27/3, WARNER UK)
G.I. Joe 2013 (technothriller, br+4K, steelbook, 27/3, PARAMOUNT UK)
Pirates of the Caribbean 2003*** (les cinq films, 5br+5x4K, zavvi, DISNEY UK)
Martin 1977*** (horreur, vampire, br+4K+CD, 27/3, SECOND SIGHT UK)
Tentacles 1977 (monstre marin, br, 27/3, 88 FILMS UK)
Frankenstein: The True Story 1973 (monstre goth, br, 27/3, FABULOUS UK)
For All Mankind 2020* S2 (série, uchronie woke, 2br, 27/3, DAZZLER UK)
For All Mankind 2019* S1 (série, uchronie woke, 2br, 27/3, DAZZLER UK)
Les blu-rays For All Mankind S1&2 ont déjà été annoncés et repoussés plusieurs fois.
Batman The Doom That Comes To Gotham 2023 (animé, br, 27/3, WARNER)
Robocop The Series 1994 (cyberpunk, 3br, 27/3
The Intruder 1972 (série aventure mystère, br, 27/3, NETWORK DVD UK)
The Owl Service 1969 (série fantastique, br, 27/3, NETWORK DVD UK)
Rick & Morty 2022 S6 (série animée, comédie, br, 27/3, WARNER BROS UK)
Jujutsu Kaisen 0 2021 (OAV ? série animé, br, 27/3, CRUNCHY ROLL UK)
Tower Of God 2021 (série animé, 2br, 27/3, ultimate edition, ANIME LDT UK)
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MARDI 28 MARS 2023

CINEMA FR
Linoleum 2023 (délire ?, 28/3, Internet ES) Sorti limité ciné US le 24/2/2023.

TÉLÉVISION US
Gotham Knights 2023 S1E03: Under Pressure (superwoke, 28/3, CW US)
Superman & Lois 2023* S03E03 (superwoke, 28/2/2023, CW US)

BLU-RAY US
Song Of The Assassins 2022 (Code of…, Qīng miàn Xiūluō, br, 28/3, WELL GO US) 

Eat Brains Love 2019** (zombiecom, br, 28/3, GUNPOWDER & SKY US)
Blood On Melies’ Moon 2016* + The Little Wizards of Oz 2018* (I piccoli
maghi di Oz) + Fantasticozzi (doc) (délire de série Z, 2br, 28/3, SEVERIN US)
Wanted 2008 (fantastique, 4K seulement, 28/3, SHOUT FACTORY US)
Dead Silence 2007 (tueur fantôme, 4K+br, 28/3, SHOUT FACTORY US)
The Exorcist III 1990 (horreur fant., 2br+4K, don’t br dircut 28/3, SHOUT US)
Curucu, Beast of the Amazon 1956 (monstre, br+dvd, 28/3, VINEGAR US)
Batman The Doom That Comes… 2023 (animé, br+4K, 28/3, WARNER US)
The Son Of The Stars 1985 (animé, Fiul Stelelor, br, 28/3,
Cinderella 1950 (animé, romance, br+4K+dvd, 28/3, club exclu, DISNEY US)
Chucky 2023 S2 (série, comdémon, 2br, 28/3, UNIVERSAL STUDIOS US)
Rick & Morty 2022 S6 (série animée, comédie, br, 28/3, WARNER BROS US)
Mononoke 2007 (série animé, fantasy démon, br, sd ?, 28/3, DISCOTEK US)
Treasure Island 1978 S1 (série ani, aventure, 2br, sd ?, 28/3, DISCOTEK US)
How To Build A Time Machine 2016 (documentaire, br, 28/3,
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MERCREDI 29 MARS 2023

CINEMA FR
Shazam! La rage de dieux 2023 (superwoke, 29/3, Ciné FR)
Mavka 2023 (Le chant de la forêt, le royaume de Naya, animé, Ftzy, 29/3, Ciné FR)

TELEVISION US+INT
Voyage To The Center Of The Earth 2023 S1 (Viaje al centro de la tierra, tous les
8 épisodes 29/3, DISNEY MOINS INT/FR)
The Big Door Prize 2023 S1E1-3 (série fantastique, 29/3, APPLE TV INT/FR)
The Ark 2023** S01E09: (catastrophe spatiale, 29/03, SYFY US)
The Bad Batch 2022** S2E15+16: The Summit / plan 99 (29/3, DISNEY INT) final
The Mandalorian 2023* S3E05: (faux starwars, 29/03, DISNEY MOINS US)
Riverdale 2023 S7E01 (mystère fantastique soap woke, 29/3, CW US)
The Flash 2023* S09E07: Wildest Dreams (superwoke, 29/3 CW US).

BLU-RAY FR
Ready Player One 2018* (virtuel, br+4K, 29/3, WARNER BROS FR)
Rampage 2018* (monstre, br+4K, japanese art, steelb, 29/3, WARNER FR)
La Cité des Enfants Perdus 1995** (fantastique, br+4K, STUDIO CANAL FR)
Dead-End Drive-In 1985 (dystopie, le drive-in de l’enfer, br, EXTRALUCID FR)
Exposition FR
Les Portes du possible. Art & science-fiction 5/11/2022 au 17/04/2023,
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JEUDI 30 MARS 2023

CINEMA DE+UK
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 2023 (comwoke 30/3, ciné DE)
The Ordinaries 2023 (dystopie, 30/3, ciné DE)
Evelyn In The Cloud 2023 (Evelyne Tra le Nuvole, comfantastic,30/3, ciné DE)
Project Wolf Hunting 2023* (monstre, horreur,30/3, ciné UK)

TÉLÉVISION US / INT
School Spirits 2023 S01E06 (fantômes, 30/3, PARAMOUNT+ INT/FR)
Ghosts 2022*** S02E18: Alberta's Descendant (fantôsitcom, 30/3 (CBS US)
Star Trek Picard 2023* S03E07: (faux trek, 30/3, PARAMOUNT+ INT/FR)

BLU-RAY DE
Megan 2022** (robot tueur, br, 30/3, fr inclus UNIVERSAL STUDIOS DE)
The Lost Boys 1987**** (comédie vampires, br+4K, 30/3, WARNER BROS DE)
Poltergeist 1982**** (fantôme, br+4K, 30/3, WARNER BROS DE)
Rick & Morty 2022 S6 (série animée, comédie, br, 30/3, WARNER BROS DE)

bluraydefectueux.com
Ne restez pas seuls face à un blu-ray ou un dvd qui devient soudain

illisible, sans raison apparente. Le site Blu-ray Défectueux vous offre un
forum // un blog /// un moteur de recherche dédié //// un Facebook.
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VENDREDI 31 MARS 2023

CINEMA US+UK+ES
Dungeons & Dragons: Honor … 2023 (comwoke ftzy toc, 31/3, US+UK+ES)
Acidman 2023 (ufo, mélocovid, 31/3, ciné US)
Saule aveugle femme endormie 2023 (animé, 31/3, ciné UK, 22/3 ciné FR)

TÉLÉVISION US / INT
The Power 2023 S1E1-3 (superwoke, 31/3, AMAZON PRIME INT/FR)
Extrapolations 2023 S1E05: The Explosion (apowoke toxic, 31/3, APPLE INT/FR)
Hello Tomorrow 2023*S1E09: Certain Forces … (retrosf, 31/3, APPLE INT/FR)

BLU-RAY FR
Lupin III - Le secret de Mamo 1978 (animé, br+4K, 31/3, ??? FR)
BLU-RAY DE
Glorious 2022** (lovecraft covid, br+DVD, 31/3, PIERROT LE FOU DE)
Hilde Warren und der Tod 1917 (Fritz Lang, br, 31/3, OSTALGICA DE)
Doctor Who: The Mind of Evil 1971 (invas, br+DVD, 31/3, Amazexclu BBC DE)

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 & DIMANCHE 2 AVRIL 2023

TÉLÉVISION US / INT
Hello Tomorrow 2023*S1E10: What Could Be Better? (retrosf, 1er/1, APPLE
INT/FR) Final.

BLU-RAY FR
One Piece Film Red 2022 (animé, br, 1er/4, PATHE DISTRIBUTION FR)
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L’étoile étrange # 20 du mois de février 2023 est déjà en ligne.

http://davblog.com/index.php/3359-l-etoile-etrange-du-9-janvier-2023

Les chroniques de la Science-fiction
est une récapitulation hebdomadaire gratuite pour mémoire de l’actualité des récits
de Science-fiction, Fantastique, Fantasy et Aventure, assorti d’une compilation des
critiques des récits sortis dans la semaine précédente. Cette actualité est difficile à

suivre au quotidien et plus encore à retracer des années après. Vous retrouverez une
partie de ces informations sur le davblog.com et sur le forum philippe-ebly.fr.
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Chroniques
Les critiques de la semaine du 20 mars 2023

TROIS CORPS, LA SERIE CHINOISE DE 2023

Three-Body

2023
Le temps long***

Attention, il s'agit de l'adaptation
chinoise du roman The Three-Body

Problem de Liu Cixin, et non de
l'adaptation annoncée sur Netflix.

Ne pas confondre avec la série animée
The Three-Body Animation (aka San Ti)
adaptant le tome 2 The Dark Forest et

un autre film actuellement en post-
production.

Une saison de 30 épisodes. Tous les
épisodes sont disponibles en streaming officiel gratuit sous-titré

anglais sur YouTube à partir de la chaîne officielle de TENCENT = WE
TV. Traduction automatique en français disponible via les réglages de

la vidéo YouTube. https://youtu.be/YrLompD6e_k

Diffusé à partir du 15 janvier 2023 en Chine et à l'international sur
CCTV (China Central Television) en Chine et WE TV streaming hors

de Chine (inclus US). De Yang Lei et Vincent Yang sur un scénario de
Tian Liangliang d'après le roman The Three-Body Problem (Le

problème à trois corps) de Liu Cixin; avec Zhang Luyi, Yu Hewei, Chen
Jin, Wang Ziwen, Lin Yongjian, Li Xiaoran, Kenan Heppe, Eric Wang,

Kou Zhenhai, He Dujuan. Pour adultes et adolescents.
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(prospective, invasion) Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et tout le
système solaire s’éloignant à grande vitesse, la galaxie, devenant
simple lueur dans un univers — qui se révèle être seulement une

particule nano-scopique d’une bande de papier perforé crachée par un
ordinateur dans un laboratoire. Dans la pénombre d’un laboratoire, un
homme entre au clavier un message en anglais : « le déchiffrage a été

completé… », puis « BU_1827…… YAO_5010…… HUI_2756……
DA_2080. Sur l’écran cathodique, l’écran se met à clignoter.

Une femme militaire chinoise entre dans un centre d’observation
spatiale militaire, avec ses armoires contenant les circuit d’un

ordinateur. Elle tire une chaise, s’installe à un pupitre, ouvre un
almanach astronomique chinois à la page de l’année 1979. Elle

compose avec des molettes les coordonnées pour braquer un énorme
radio-télescope dans une certaine direction, apparemment celle du

soleil. Elle approche alors son doigt d’un bouton rouge, attendant que
l’aiguille de la trotteuse de son horloge atteigne le chiffre 12.

Eté 2007. Des barres d’appartements chinois aux façades miteuses.
Pendant qu’à la radio on annonce la sélection des porteurs de la torche

olympique, une jeune femme écrit une lettre à son bureau. Elle est
distraite par une fourmi qui grimpe à l’extérieur de la vitre de sa fenêtre.

Puis la même regarde par la fenêtre, murmurant que la Physique
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n’existe pas. Plus tard, la police est entrée dans l’appartement : la
femme est étendue morte sur son lit, sans trace de blessures. L’un des

officiers annonce à l’inspecteur qu’ils ont identifié la victime comme
étant une physicienne, apparemment fameuse. Comme l’inspecteur

demande la cause de la mort, on lui répond qu’ils ont seulement trouvé
des somnifères sur place. D’après le légiste, ce serait un suicide par

overdose de somnifères.

La police emporte son corps. Alors une escouade d’autres policiers
débarque. L’inspecteur demande ce qui se passe : on lui annonce que

le corps de la physicienne a été confisquée par l’armée. Dans une
voiture garée juste devant eux, un homme joue à un jeu vidéo sur son
téléphone portable. Comme l’inspecteur et le chef de la police passe

devant le joueur, le chef s’indigne : comment peut-il jouer à Snake à un
moment pareil ? L’inspecteur lui répond que le capitaine Shi dit

toujours que se charger d’une enquête, c’est comme jouer à Snake : ils
doivent avancer et être patients. Shi éteint son téléphone, sort de la
voiture et demande à l’inspecteur s’il a fini d’examiner la scène du

crime. L’inspecteur confirme et annonce un suicide, présente la preuve
— la lettre de suicide— mais l’autre officier lui tend une enveloppe

scellé et annonce que la réunion prévue le lendemain est maintenue.
Cigarette au bec, Shi lit : « la physique n’existe pas… » L’autre officier
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annonce qu’ils auront à inviter divers scientifiques à leur réunion. Shi
accepte.

5 juin. Un quartier de tours. A la radio, une présentatrice souhaite la
bienvenue à Intéraction avec la Science, puis annonce qu’un nouvel
incident regrettable vient de frapper les cercles scientifiques. Yang,

une physicienne réputée s’est suicidée chez elle la nuit du 3 juin, alors
qie l’on sait que plusieurs autres scientifiques se sont également

suicidés… Nous sommes dans la chambre noire d’un photographe
baignant dans la lumière rouge où justement, parmi toutes les photos

mises à sécher à la corde à linge, se trouve celle de Yang.

La présentatrice poursuit : comme il s’agit d’un désastre scientifique, ils
ont invité Pan Han, un biologiste réputé… Dans la chambre noire, un

jeune homme mince à lunette vide un bac plastique blanc dans l’évier.
Puis il sort de la chambre noire alors que la présentatrice poursuit sur

un grand écran plat d’un vaste salon : Pan Han avait correctement
prévu le désastre écologique causé par les plantes génétiquement

modifiées, que pense-t-il de cette vague de suicide de ces deux
dernières années ? Selon Pan Han, le développement exagéré de la

recherche scientifique est une plaie pour l’humanité comme une
explosion de cellules cancéreuses qui au final mène à la mort de

l’hôte ; la planète n’y survivra pas, il le réalise seulement à présent.
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On sonne à la porte de l’appartement du jeune homme à lunettes : ce
sont trois militaires en uniformes et l’inspecteur Shi (Qiang), qui lui
demande en sortant une cigarette, s’il est bien Wang Miao. Wang

l’arrête immédiatement : Shi ne peut pas fumer ici..

Three Body 2023, (Trois corps) l’adaptation chinoise en série télévisée
du fameux roman de Liu Cixin, a quelque chose de très reposant : le
rythme est mesuré, la réalisation est littéraire, les dialogues seraient

directement portés du roman — la production nous livre bien un roman
de « hard-science », de prospective scientifique, mais avec la volonté

d’illustrer chaque hypothèse, chaque concept de la manière la plus
visuelle, la plus accessible au public.

Même si je ne regarde pas souvent les séries chinoises, il me semble
tout de même que Trois-Corps, tout en restant énigmatique, explicite et
rappelle trop ce qui est déjà arrivé, je suppose parce que la production

craint vraiment de vite perdre son spectateur (chinois), mais aussi
parce que cela permet de gagner du temps, sans dans ce cas en faire

trop perdre.

Il est vrai que j’ai bingé plus de quinze épisodes au lieu de suivre le
rythme de diffusion d’origine, et malgré, ou à cause de ces procédés



Chroniques de la Science-fiction : Semaine du lundi 27 mars 2023

40

narratifs, j’ai fini par devenir moins captivé que plongé dans une
espèce d’état second.

Passé les problèmes d’adaptation, restent les problèmes que je
pressens liés au récit de Liu Cixin, soit qu’une narration limpide de la

série chinoise les font ressortir soit qu’ils n’aient pas été corrigés par la
production alors que l’adaptation Netflix moins fidèle pourrait peut-être
le faire — mais c’est peu probable, connaissant Netflix ils vont plutôt

ajouter aux problèmes à trois corps.

Dans tous les cas, je n’ai pas lu le roman de Liu Cixin (le premier d’une
trilogie), donc je ne peux juger que sur ce que j’ai déjà vu et dans quoi

je me suis perdu. Ce ne sont pas des problèmes spécifiques aux
romans chinois à ma connaissance, on les retrouve chez beaucoup

d’auteurs de Science-fiction, peu importe qu’il s’agisse de Hard-
Science.

Le premier problème est que des scientifiques puissent se suicider rien
qu’à l’idée d’une hypothèse que leurs observations puissent être

biaisées telle celle du tireur ou du fermier, qui ne sont rien d’autres que
des variantes du cheval schizophrène — celui qui croit que parce qu’un
sadique l’a déjà électrocuté deux fois, il sera électrocuté une troisième
fois. C’est toujours le cas, et la réaction scientifique est d’envisager de
nouvelles hypothèses, d’organiser de nouvelles expériences et contre-
expériences reproductibles selon le même protocoles par des équipes
autonomes, pour éliminer un certain nombre de sources d’erreurs bien

connues.

Si malgré cela les expériences ne donnaient rien, il faut changer le
contexte, le cadre de l’hypothèse et le langage qui sert a exprimer les

hypothèses et décrire les expériences, sans oublier de chercher à
isoler et neutraliser quelle grande puissance ou réseau s’amuse à
saboter et assassiner vos chercheurs, d’une manière parfaitement

traditionnelle et sans aucune aide extraterrestre, les humains savent
très bien le faire, et ce, depuis des millénaires. Cf, le rasoir d’Ockham.

Actuellement la totalité de la Physique des particules actuelles patauge
dans la semoule, et à ma connaissance, les « chercheurs » ne se

suicident pas : ils se contentent de changer de délire, de toucher leur
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fric et profiter de leur gloire, en attendant que chacun de leur baratin
soit démenti après que d’autres équipes aient tenté de la prouver. Les
« vrais » chercheurs scientifiques ne se contentent pas de baratiner et

toucher un chèque.

Plus Chat GPT dont les ancêtres génèrent déjà des faux articles
scientifiques approuvés depuis longtemps le fera toujours mieux

qu’eux. Tandis que dans le même temps, certains petits chefs censure
les vrais articles scientifiques, se vantent de black-lister leurs auteurs,

et d’avoir détruit les données originales pour empêcher toute
vérification de la propagande : affaire des fuites des emails du seul

homme au monde à être habilité à prouver un réchauffement
climatique de la planète.

L’autre problème à ce point de la saison, est que les héros à un
moment se mettent à jouer un jeu vidéo pour essayer d’identifier une

menace. D’abord, une série télévisée c’est déjà du virtuel, donc si vous
racontez du virtuel, ça fait trop pour s’identifier ou s’immerger dans une

réalité fictionnelle, la seule exception est quand le récit ramène à sa
réalité : dans Tron, nous partons et nous revenons au monde réel, et

c’est celui-là qui compte ; dans Matrix, le monde virtuel est un
mensonge, et là encore il faut survivre dans la réalité pour réussir dans
le virtuel. Je ne sais pas encore à ce point de Trois Corps en quoi le
jeu vidéo à la physique chaotique (qui vaut bien la physique de jeu

vidéo des films, séries et… jeux vidéos actuels) ramènera ou dépendra
de la réalité du monde de la série, ni si ce monde de la série est réel,

en fait, s’il ne s’agit pas d’un rêve des héros, ou s’ils n’ont pas été
drogués ou hypnotisés pour croire qu’ils se trouvaient dans un monde

où « la physique n’existe pas ».

Ensuite, et comme dans la récente série de prétendu voyage dans le
temps française, si c’est virtuel c’est forcément faux : oui, un jeu vidéo,
un roman peut stimuler l’imagination, mais ils introduisent des biais tels

que l’expérience ne peut être considéré comme réelle : les héros
peuvent passer autant de temps qu’ils veulent dans un jeu vidéo, ils

n’auront jamais la garantie que leurs déductions seront valides dans la
réalité. Et plus ils risquent une atteinte à leur lucidité et leur perception
valide de la réalité : le jeu peut les conditionner ou les programmer —
presque tous les jeux vidéos se contentent de dresser leurs joueurs et
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de les rendre accros. Leur jeu vidéo peut leur abîmer le cerveau et les
nerfs, la réalité virtuel rend aveugle et sourd aux attaques bien réels de

leurs corps tout aussi réels etc. etc.

Plus l’auteur colle à la réalité en faisant ses devoirs, plus le lecteur /
spectateur / joueur peut apprendre des choses sur sa réalité, c’est vrai.
Les récents films Disney Marvel mentent sur la réalité, sa biologie, sa

physique : dans le dernier Batman, la Catwoman de service est censée
remonter à bout de bras, sans rien pour la retenir, un Batman qui doit

peser deux fois son poids, alors que Batman l’aurait forcément
entraîné dans sa chute. Dans The Princess, l’héroïne saute dans un

puits d’une dizaine d’étage et prétend s’en sortir indemne en
rebondissant sur le corps d’un garde alors qu’elle se serait pliée autour
et empalé sur les côtes du garde dans la réalité. Dans Strange Worlds,
le père sauve son fils emporté par une avalanche en le rejoignant plus
vite que la gravité — qui est une accélération constante — qu’aucun

des deux ne peuvent concurrencer naturellement et certainement pas
en se balançant au bout d’une corde qui retient le père. Il y a une

scène du même genre dans Batman Forever où Batman sauve non
pas une, mais deux personnes chutant dans un puits. Puis le père

ramène son fils largement plus bas que la route en-dessous de
l’avalanche donc sur son trajet, et ils se retrouvent sur la route au-

dessus de l’avalanche, en sécurité.

Enfin, Liu Cixin pour intéresser ses lecteurs à ses hypothèses
« scientifiques » a eu la brillante idée de présenter d’abord le problème
comme une enquête policière : pourquoi les physiciens se suicident ?
Eh bien il me semble que cette enquête n’est pas vraiment menée ou

si elle avait été menée, elle serait bâclée. Un autre point est que
l’enquête est menée par une section spéciale d’une police militaire
travaillant avec des équivalents internationales (en fait plutôt des
potiches, dans la série). Ils auraient réquisitionné un musée pour

pouvoir travailler à leurs enquêtes — mais à quels enquêtes
exactement ? C’est censé être top secret pour tout le monde, tellement
secret que rien des activités de cette institution n’existent au yeux du

spectateur. Et comme l’institution ne brille pas non plus
particulièrement quand à l’enquête des physiciens suicidés, je ne suis
pas impressionné au point où j’en suis de la série. Comparez avec le
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département qui emploie Hellboy dans les films de Del Toro, assez
fidèles aux bandes dessinées.

En conclusion, la série est supérieure à ce qui se fait actuellement
partout en matière de Science-fiction, qui est un mélange de

propagande génocidaire et de baratin à la Chat GPT. Elle vaut surtout
par l’illustration des hypothèses scientifiques, ou si vous préférez, par

le merveilleux scientifique ainsi évoqué.

Cela ressemble à un « petit » budget et à une série COVID parce qu’il
y a trop peu de personnages, aucun mouvement de foule réelle alors
qu’en Chine, leurs séries et leurs films ont pu faire appel à la véritable
armée chinoise pour fournir des figurants, et beaucoup de productions
avaient des moyens autrement plus impressionnant que de l’image de
synthèse ou des décors projetés sur le « volume » des séries Marvel /
Star Wars et autres cochoncetés. Peut-être que maintenant ce genre

de productions appartient au passé et qu’il faudra bientôt nous
contenter d’ersatz entièrement générés par des Bêtises Artificielles.

Côté images de synthèse justement, nous en sommes
technologiquement à peine au niveau de Star Trek The Next

Generation 1987 au début des années 1990, avant que les effets
spéciaux ne soient refaits pour l’édition blu-ray. Cela ne pose pas

vraiment de problème même si côté immersion nous sommes toujours
limite. Pour véritablement juger de la qualité de cette série, il faudrait
que j’en visionne l’intégralité et que je lise le roman adapté. Il y a une
seconde saison prévue qui adaptera le second roman, déjà adapté en

série animée chinoise incidemment.

En l’état des productions de Science-fiction actuelle, Three-Body 2023,
la série télévisée chinoise reste une bouffée d’oxygène et une idée de

ce que peut-être une série qui adapterait vraiment un roman de
Science-fiction, une antithèse totale à par exemple les séries Apple
Moins telles l’immonde Fondation. Voilà pourquoi je maintiens pour

l’instant mon appréciation à cette série et je m’efforcerai de la visionner
jusqu’au bout, puisque la Chine nous permet de le faire, gratuitement,

dans d’assez bonne condition, les publicités chinoises sur youtube
étant modérément intrusives ou faciles à identifier qu’elles aient tenté

de se faire passer pour une scène de l’épisode.
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CRAZY BEAR, LE FILM DE 2023

Cocaine Bear

2023
Ecrit avec les pattes*

Titre « français » : Crazy bear (ours
dingue). Traduction française du titre :

L’ours à la cocaïne. Sorti aux USA et en
Angleterre le 24 février 2023 ; en France le
15 mars 2023. De Elizabeth Banks, sur un

scénario de Jimmy Warden ; avec Keri
Russell, O'Shea Jackson Jr., Christian

Convery, Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Margo
Martindale, Ray Liotta. Pour adultes.

(comédie gore monstre toxique) D’un avion, de nuit, un excité balance
par la porte des sacs de sports rouges au-dessus des montagnes

avant de tomber à son tour dans le vide avec un dernier sac sous le
bras. Plus tard un couple de randonneur est attaqué par un ours

clairement en image de synthèse qui démembre la jeune femme. Plus
tard, des enfants trouvent des paquets de ce qui ressemble à la

cocaîne. La fille, puis le garçon tentent d’avaler une grosse cuillère
bien pleine de cocaïne, la recrache. Ils continuent alors leur

conversation sans le moindre signe d’engourdissement de leurs lèvres
et bouches puis se retrouvent à leur tour confronter à l’ours en image
de synthèse qui semble en plus avoir le pouvoir de téléportation. Ou

alors la production a oublier de nous montrer la disposition des lieux et
le temps que l’on peut mettre d’aller d’un point apparemment en pleine
montagne et isolé jusqu’aux maisons, dans un lieu fréquenté au bord

de la route ou sur un parking.

La comédie d’humour noir est censée adapter un fait divers dans
lequel un ours a effectivement ingéré de la cocaïne tombée dans sa

forêt — et est mort immédiatement d’une crise cardiaque. D’où la
toxicité de ce film qui minimise les conséquences de la prise de cette

drogue (supposée pure) dans les mêmes conditions qu’à l’écran.
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Quant à la dangerosité naturelle des ours en colère ou affamés ou
défendant leurs petits, ils n’ont aucun besoin du moindre rail de coke

pour vous briser la nuque, vous arracher un bras, vous éventrer
complètement d’un seul coup de patte. Ils peuvent être très gentils

aussi, mais s’ils ont faim, ils commenceront par vous bouffer le visage
pendant que vous êtes encore vivants. Et oui, ils sont très malins pour

entrer dans une maison ou une voiture, suivre leur proie sur le toit,
s’embusquer. Mais il est aussi vrai qu’ils préfèrent le miel et le sel à la
viande fraîche qui bouge et crie encore. Enfin, ils ont peur du feu et
n’aiment pas les efforts, et reconnaissent certains dangers. Mais ils

courent très vite s’il faut vous rattraper,

Il existe d’excellents films de survie horrifiques ou de comédie de
survie mais leurs titres m’échappent dans l’immédiat. A l’évidence, ne

perdez pas votre temps avec celui-là, sauf si vous êtes branché
comédie gore où tout le monde est stupide. Notez bien qu’après avoir
essayé d’ingérer de la cocaïne (pure ?), les enfants auraient dû avoir

très vite leurs lèvres, langues et cordes vocales paralysées, puis
auraient dû mourir, assez rapidement. Des adultes, aussi.

PAS TROP TOT, LE FILM DE 2023

Era Ora 2023
La Méta-Poire**

Titre italien : Era ora. Titre anglais : Still
Time (le temps immobile / encore

temps).Traduction du titre italien : c’était
l’heure (= Trop tard). Titre français : Pas
trop tôt.. Diffusé à l’international partir du

16 mars 2023 sur Netflix INT / FR. De
Alessandro Aronadio (également

scénariste) sur un scénario de Renato
Sannio. Avec Edoardo Leo, Barbara
Ronchi, Francesca Cavallin. Pour

adultes et adolescents.
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(drame fantastique romantique) Dans un couloir éclairé par le bas de
lumière jaune pulse les basses d’une musique assourdie tandis que les

fêtards scandent un compte-à-rebours. Un homme se précipite puis
s'arrête et consulte sa montre, — puis repart à la course. Les fêtards

terminent « 3, 2, 1… » et l’homme bouche bée se retrouve au milieu de
la fête devant les guirlandes électriques qui pendent sur les tentures

noires masquant les murs. Les fêtards trinquent. Nous sommes
apparemment dans une discothèque ou un restaurant dansant et les

fêtards fêtent la nouvelle année 2008.

L’homme se fraye un chemin dans la foule en bredouillant des excuses,
aperçoit une jeune femme de dos, l’attrape dans ses bras pour

l’embrasser tout en la renversant. Le baiser est long, il finit par décoller
ses lèvres et la femme semble très surprise. Alors l’homme présente

ses excuses : il a fait une erreur. Et la jeune femme de le lui confirmer.

L’homme remet sur ses pieds la jeune femme et tente de s’expliquer : il
a une fiancée qui porte exactement la même robe que la jeune femme.

Elle ne semble pas le croire, alors il insiste : la même robe. Elle le
prévient que s’il continue, il recevra une gifle. Il continue : ce n’est pas
vraiment sa fiancée… Et voilà qu’arrive une femme de la même taille,
même couleur de cheveux et même robe, ou peu s’en faut, et le Don
Juan s’exclame : « Oh, Fedel ! ». Il fait constater : la même robe ! La
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dénommée Fedel accuse : « J’ai tout vu ! » et elle le gifle, ponctuant
son geste d’un « va te faire f..., Dante ! » Et la jeune femme de lui faire

remarquer qu’elle lui avait bien dit qu’il allait se faire gifler. Elle lui
suggére de rattraper la furie, mais au lieu de cela, il propose de lui
payer un verre. Elle lui répond que le bar est gratuit. Il se présente

comme Dante. Elle se présente comme Alice.

Nous sommes en octobre 2010. Les cartons d’Alice ne sont pas
encore tous déballés. L’anniversaire de Dante tombe le 26, date

qu’Alice a marqué un aimant en forme de cœur. Quand Alice rentre
dans la chambre, Dante ronfle encore. Alice lance un disque la

musique à fond et lui chante et danse en robe à pois et lunette de soleil
que c’est sa fête aujourd’hui qu’elle va pleurer car il pleurera aussi si
c’était le cas. Puis elle fait la roue avant de sauter dans le lit. Dante a

l’air ravi. Elle l’embrasse, il lui dit qu’il l’aime, elle lui répond qu’elle
l’aime. Puis il prend le réveil-matin et pousse un juron..

Douché, habillé il s’inquiète d’être en retard car il doit attendre qu’elle
termine le traditionnel pancake, qu’il avale brûlant, puis il fonce en

voiture à son travail tandis qu’elle met de l’ordre dans la maison, puis
se met à travailler sur une illustration. Quant à Dante, il rejoint son

poste de travail, juste à temps pour ne pas être surpris par son patron
qui lui demande si le contrat est prêt. Bien sûr, il répond.
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Pendant sa journée, Alice a organisé une fête d’anniversaire avec tous
ses amis, mais Dante qui l’ignore ne rentre pas directement, il passe

rendre des affaires à son père, perd du temps, se retrouve coincé dans
des embouteillages, et n’arrive qu’à la nuit tombée, ayant apporté la

porte qui manquait aux toilettes. Puis il souffle les bougies, se couche
et à son réveil la maison est parfaitement en ordre, il y a une nouvelle
table et… Alice est enceinte de nombreux mois. Lorsqu’il raconte son
dernier souvenir, Alice lui fait remarquer que c’était l’année dernière, et
sur le calendrier, l’année c’est 2011. Dante fait une attaque de panique,

Alice insiste pour qu’il se repose et se détende.

Et après la douche, elle lui apporte un petit gâteau avec les bougies
qui marquent son 41ème anniversaire. Il va se coucher, se réveille :

Alice n’est plus enceinte ; Dante est soulagé : il a fait un rêve
incroyable : elle était enceinte. Alice sourit — elle ne va pas retomber

enceinte de si tôt. Et dans leur maison, un bébé se met à pleurer
bruyamment. Alors Alice va consoler le bébé — et propose à la petite
fille de souhaiter un bon anniversaire à Papa. Dante parvient à cacher
à Alice qu’il ne connaît pas le prénom de sa propre fille et se précipite
chez le médecin qui le rassure : il va très bien, et passé quarante ans,

le temps passe plus vite.
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Pas trop tôt, traduction curieuse de Era Ora (C’était l’heure) est une
limpide métaphore à propos de ceux qui en donnant priorité au travail

passe à côté de leur vie de famille. Cela commence comme une
charmante comédie avant de virer un brin mélo. Le principal reproche
serait que le héros n’a aucun contrôle sur ce qui lui arrive, ce qui est
logique du point de vie de la métaphore filée (c’est le cas de le dire),

mais très frustrant à tous les autres titres et tout à fait malsain.

Comment le héros, qui a très bien compris qu’il sautait d’un point à
l’autre de sa vie, n’a au bout d’une dizaine de saut, aucune stratégie,

aucune idée de ne pas engager une conversation ou une relation sans
se renseigner d’abord sur ce qui est arrivé. Comment ne peut-il pas

imaginer qu’il doive tenir des carnets ou n’importe quel moyen
d’immédiatement se mettre à jour ?

Comment ne peut-il pas réaliser que s’il a zapper un an en une heure,
les autres puissent avoir changé ? En le sens, il s’agit d’un jeu de c.n,
et si cela doit rendre vraiment plus facile l’écriture d’un scénario quand
votre héros n’a aucune initiative, et fait seulement ce que vous voulez
qu’il fasse juste pour votre démonstration et vos tire-larmes, cela nuit à
tout ce qu’un spectateur peut avoir besoin pour s’identifier, s’immerger
dans une histoire, ressentir des émotions valides, apprendre d’un récit.
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Enfin, parce qu’il n’aurait pas fallu que le héros puisse réagir
efficacement et qu’il fallait qu’il passe pour un gros c.n, il a bien sûr la
tare de n’avoir aucune imagination, n’avoir jamais lu de Science-fiction

ou de Fantastique, n’avoir jamais entendu de contes et légendes
quand il était petit, n’avoir jamais vu au cinéma ou à la télévision le

moindre film ou la moindre série de voyage dans le temps ni aucune
comédie romantique d’ailleurs. De la même manière, le changement
d’époque ne se manifeste que par quelques détails essentiellement

nombrilistes (nouveau téléphone, nouvelle voiture etc.) et les nouvelles
du jour se limitent à la mention d’un nouveau pape.

Comparez à Impulse l’épisode 6 de la série Dimension 404 de 2017
qui illustre le même thème excellent à tous les niveaux – prospective,
humain, épique, comique et d’une pertinence implacable, et constatez

lequel de Pas trop tôt ou Impulse est le plus émouvant et le plus
spectaculaire tout en vous faisant perdre un peu moins de votre temps

précieux. Et quitte à tirer les larmes, pourquoi ne pas réaliser un
prochain film où le héros ne reviendrait à lui que quand l’un de ses

proches meurt ? On pourrait appeler ça un mariage et un max
d’enterrements. Bien sûr, vu qu’on n’aura jamais appris à connaître
aucun des personnages décés, on risque à avoir un peu de peine à

avoir de la peine, mais en essayant de les faire ressembler à
l’entourage de notre cœur de cible, ça devrait le faire, non ?

Enfin, on pourrait aussi imaginer le concept inverse : le héros qui ne va
jamais au boulot et du coup il revit toujours la même journée où il

s’éclate, et le jour où il décide enfin d’aller travailler, d’un coup il zappe
quinze ans de sa vie, sa femme l’a plaqué, sa gamine ne le reconnait
pas, son meilleur pote est mort, etc. etc. ça aussi, ça devrait être bien

drôle et larmoyant. Et tout aussi malhonnête.

Plus je trouve assez ignoble de faire reprocher à un personnage qui
n’a jamais eu le choix de ne pas perdre quinze ans de sa vie d’avoir
« toujours fait ce qu’il voulait ». Et sa copine, elle n’a pas toujours fait
ce qu’elle voulait, elle ? Bien sûr, cela colle avec la métaphore, mais
dans les faits à l’écran, c’est woke. Retenez bien la leçon et n’allez
surtout pas bosser pour votre famille, n’allez pas faire le pompier et
sauver des vies, ne faites rien qui ne soit pas seulement les quatre
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volontés de votre copine ou votre copain — le résultat sera la même —,
n’ayez aucune autonomie et vous ne serez qu’une lavette wokeuse.

Dimension 404 2017 S01E06 : Impulse. En voilà une qui aura jusqu’au bout
fait ce qu’elle voulait. Certainement pas comme le héros de Pas trop tôt.

Ce qui me donne une troisième idée pour le film suivant : échangez
simplement les sexes du couple vedette, et constatez comment la

petite wokerie et les manipulations émotionnelles s’effondre comme un
château de cartes. Et c’est précisément comment fonctionne l’épisode

Impulse et d’ailleurs il me semble tous les épisodes de la série très
remarquable Dimension 404 2017 : à rebours des clichés, à rebours

des propagandes, en contrecarrant toutes les manipulations
émotionnelles habituellement attaché à chaque thème visité par

l’épisode.

Personne ne demande à se tuer à la tâche pour enrichir les autres.
Personne ne fait « ce qu’il veut » quand il y perd tout ou partie de sa
vie. Personne ne fait « ce qu’il veut » à perdre son temps sur internet
ou en streaming ou à trimer pour juste enrichir et flatter des riches et

des puissants qui le méprisent absolument.

Et personne ne fait « ce qu’il veut » à être obligé de visionner un film
parce que du marketing faire croire que le spectateur prendra un plaisir
à le voir et ne regrettera pas d’avoir sacrifié un peu de son temps pour
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visionner ce film-là plutôt qu’un autre — alors qu’aucun critique digne
de ce nom n’a fait son boulot sur la planète entière, et que les

prétendus retours d’internautes sont autogénérés par chat GPT et
postés de manière automatisée cela, parce que les autorités de votre
pays sont des vendus et nuisent par tout moyen aux citoyens qui les

engraissent en laissant tout faire en la matière.

En conclusion, Pas trop tôt est une fable de voyage dans le temps
pas si romantique qui fausse complètement son propos plutôt

humaniste, qui serait de dire aux hommes (mais pas aux femmes) de
ménager leurs corps, leurs esprits, leurs temps pour se consacrer à

leur famille et aux plaisirs de la vie. Dans la réalité, si le héros était par
exemple resté à la maison aussi longtemps que sa copine, celle-ci lui

aurait fait un enfer lui reprochant de ne pas gagner assez, d’être
toujours là à la fliquer, de trop couver sa fille etc. etc. Les murs sont
fins dans les appartements, les fenêtres sont ouvertes quand il fait
chaud, vous n’avez pas pu manquer ou vous ne manquerez pas

d’entendre se répéter ce genre de litanie.

Certes, tout est peut-être une question de moyenne et d’adaptation
quand il s’agit de décider quelle part de sa vie on sacrifie pour gagner
du fric, survivre ou bien vivre, mais rappelons tout de même que ce

que Pas trop tôt ne rappelle pas, c’est la manière dont les super-riches
ont organisé les chômages, le surendettement et la baisse des salaires,
afin que les couples soient sous pression constantes de se retrouver à

la rue, incapables d’avoir ou garder leur maison, forcé de payer
l’essence toujours plus cher etc.

Et cela tandis que les jeunes — enfants comme étudiants ou femmes
biologiques non ménopausées — sont conduits à se prostituer ou à

louer leur utérus et bien pire encore. Et devinez qui profite de la chair
fraîche et s’enrichit encore davantage du trafic de leurs organes : les
mêmes super-riches qui font monter l’inflation, baisser les salaires et
tentent de faire main-basse sur les retraites, les assurances-vie et de

fait tout ce qu’un individu pourrait posséder ou ce dont il pourrait
disposer au monde, sa vie entière.

Et voilà ce que Pas trop tôt ne montre pas de la réalité de son sujet.
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BATMAN : LE FLEAU…, LE FILM ANIME DE 2023

Batman :

The Doom…

2023
Et que ça saigne…**

Titre complet : Batman : The
Doom That Came To Gotham

Traduction : Batman, le fléau qui
vint à Gotham (Gotham signifiant
déjà maudit par Dieu ou par les

Dieux). Diffusé en VOD à partir du
9 mars 2023 ? Annoncé en blu-
ray anglais le 27 mars 2023 ; en

blu-ray+4K américain le 28 mars 2023. De Christopher Berkeley et
Sam Liu, sur un scénario de Jase Ricci, d’après la bande dessinée de
2001 scénarisée par Mike Mignola et Richard Pace dessinée par Troy
Nixey ; avec David Giuntoli, Tati Gabrielle, Jason Marsden, Karan Brar,

David Dastmalchian, Christopher Gorham, Brian George, Patrick
Fabian, Navid Negahban, Tim Russ, Jeffrey Combs, William Salyers.

Pour adultes.

(horreur Lovecraftienne violente woke) Deux vapeurs apparemment
pris dans les glaces entre deux falaises sans qu’il soit possible de dire
si nous nous trouvons dans l’Arctique ou l'Antarctique. Une certaine

Kai Li appelle à la radio Saint Bay (la sainte baie ?) de la part de l’Argo.

Alors que Saint Bay répond, un possible Bruce Wayne en anorak qui
arpentait une espèce de quai glacé le long duquel était rangé le

second bateau à vapeur, baisse le masque qui protège son visage
alors qu’il a déjà relevé ses lunettes de protection — sans doute pour
la caméra. Malgré le vent neigeux et la latitude, il ne rougit pas, il ne

bleuit pas, et si le gel s’accroche au bateau juste à côté, il ne tâche pas
l’anorak et épargne sourcils et gants, car c’est un gel très sélectif.
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La station radio Saint Bay répond. Kai Li Cain se présente comme
faisant partie de l’expédition Wayne, ce qui confirme que c’est bien

Batounet (de poisson ?) qui cette fois se la joue Captain Findus Igloo
et qui profite de la vue de quelque cadavres en anorak plus ou moins

momifiés par le froid, mais qui ont étonnamment conservé leurs globes
oculaires, la première friandises que dévorent d’ordinaire les oiseaux et

autres bêtes. Kai li annonce qu’ils ont trouvé (to find en anglais) le
camp de base de Cobblepot (du Pingouin ?) ou plutôt ce qu’il en reste.

Kai Li précise que Monsieur Wayne est avec Grayson et Tawde à la
recherche des survivants, mais la mise en scène est confuse : il n’y a
personne de vivant avec Wayne, alors est-ce que Grayson et Tawde

font partie des trois cadavres qui font la sieste au bas de la passerelle
du vapeur à quai pris dans les glaces et pas encore recouverts par la

neige, malgré le fait que la neige a dû tomber longtemps et que
personne n’est passé pour la ramasser, la déneigeuse étant en gréve

et les eskimos protestant contre l’appropriation de la culture par la
production de bâtonnets de crème glacée.

Wayne semble décider de tenter l’ascension de l’abrupte passerelle
complètement verglacée, ce qui devrait donner de quoi alimenter le

bêtisier animé du film. Mais la caméra préfère détourner son champ et
se concentrer sur un cadavre grimaçant de plus sur le pont, toujours
avec ses globes oculaires intacts. Certes, ils ont du geler aussi bien
que le reste, mais pas sûr que les paupières et les valises sous les

yeux gardent leurs tonicités, plus les cadavres gelés tendent à noircir,
et pas seulement bleuir tandis que les orbites se seraient enfoncés et

tout ce qui bouge de chair aurait rétréci. Miam.

Et la neige aurait dû tout recouvrir, mais peut-être sont-ils morts il y a
seulement quelques heures. Super rapide l’expédition de secours de

Wayne. Et depuis quand ils ont perdu le contact et comment savaient-
ils où se trouvait le camp de base. S’il faut déjà compter sur les sous-

titres pour les présentations, ne comptez sur rien d’autre dans
l’immédiat pour contextualiser un minimum la scène.

Wayne est rejoint sur le point recouvert d’une épaisse cousse de neige,
pas comme les cadavres, par un autre individu, supposément Dick
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Grayson (aka le premier Robin ?) et Wayne demande un rapport à
Dick et un certain Sanjay qui n’est pas là. Est-il possible qu’il parle

dans un micro équipé d’une radio miniature qui n’existait pas à
l’époque des bateaux à vapeurs ? Et à l’évidence ni Wayne ni Dick
Grayson n’ont des crampons à leurs bottes, comment ont-il gravi la
passerelle verglacée de la mort qui tue ? Et ils n’ont toujours pas de
neiges sur leurs pantalons noirs et leurs anorak gris bleu sombres,
dont la couleur a sans doute été choisi pour s’assurer qu’une fois

perdu quelque part dans le paysage, jamais on ne les retrouvera ?

De gauche à droite : Bruce Wayne, Sanjay Tawde (inutile de vous attacher,
c’est la chemise rouge), et bien sûr Dick Grayson, un nom typiquement

pakistanais comme vous l’aurez noté.

Sanjay — je suppose, il est de dos et de toute manière les
présentations n’ont pas été faite, il arrive de dos franchissant d’un bon

pas soit la passerelle verglacée, soit des marches recouvertes de
neige sans qu’à aucun moment nous ayons entendu le froissement de

la neige sous les bottes, et sans qu’il y ait de rambardes ou de
cordages de sécurité pour se retenir — Sanjay annonce que c’est

mauvais : il n’y a rien que des cadavres. Dick se dispense de faire son
rapport. Personnellement, je trouve que c’est un peu court, sachant
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qu’absolument personne n’a fouillé quoi que ce soit : trop coûteux à
animer ?

Dick complète le rapport de manière tout à fait précise : « oui, des tas
(de cadavres »). Peut être faudrait-il à lui et à Sanjay leur apprendre à
compter, et peut-être à lire, avant de les emmener en expédition. Et

peut-être qu’embarquer un médecin quand on porte secours dans un
milieu dangereux aurait été pertinent ? Mais Sanjay est peut-être le

médecin de la mission de sauvetage Wayne, si bien sûr cette mission
Wayne est une mission de sauvetage et qu’elle n’a pas débarqué juste

par hasard parce qu’ils ont aperçu un vapeur pris dans la glace et
appris par radio qu’il s’agit de celui qui transportait l’expédition

Copplepot. Comment le savoir, on ne nous raconte rien.

Batman, le fleau qui vint à Gotham, littéralement le titre de cet animé. Serait-ce
que c’est parce que Bruce Wayne est un mâle blanc épris de justice ? Non, série
limitée de trois épisodes bandes dessinées de 2001 signée Mignola et Richard
Pace s’inspirait du titre de la nouvelle de Lovecraft de 1920 : The Doom That

Came to Sarnath.

Sanjay (Tawd ?) aurait trouvé la liste des membres d’équipage. Où ?
Sous la tente, dans les cabines du navire ? Avec le journal de bord ?
peu importe apparemment. Sanjay affirme qu’il manque encore deux
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membres d’équipages, mais comment sait-il le nom des cadavres ou
s’ils faisaient vraiment partie de l’expédition Cobblepot ? J’ai bien

regardé, ils ne portaient pas de badges, personne ne leur a fait les
poches, et si Sanjay avait trouvé des photos, il l’aurait peut-être

mentionné, sachant que les visages ont tendance à changer fortement
d’aspect après la mort, dès que les muscles perdent en tonicité (à peu
près un quart d’heure si la mort est naturelle) et si le froid les a modifié
(dépend du temps d’exposition au froid après l’arrêt du cœur et de tas
d’autres facteurs). Personne n’avait de tatouage ou de piercing visible,

porter une barbe ou une barbiche ne suffit normalement pas à vous
identifier, et il me semble qu’ils avaient tous le même genre de barbe.

Bref, Sanjay annonce qu’il manque un certain Grendon et Cobblepot
lui-même — à Brucy qui a gardé la bouche ouverte en O, ce qui paraît

imprudent par ce froid.

Et là je réalise que ce n’est pas Bruce Wayne qui parle, c’est Sanjay,
parce qu’en fait c’est Bruce Wayne qui était de dos à gravir soit la

passerelle soit les marches du pont, et c’est Sanjay qui était en train de
parler : même tenue, même genre de sourcils. Et comme le masque

cachait le contour du menton de Batman, ils auraient pu avoir la même
forme de visage. Wayne n’a bien sûr pas la bouche ouverte, il la ferme
comme Robin Dick et apparemment il est le seul à porter des lunettes

de ski pour protéger ses yeux, mais en fait, elles sont relevées
spécialement pour la caméra. Je veux bien que tout le monde baisse
son masque pour mieux se faire entendre, mais pourquoi relever les
lunettes qui protègent vos yeux ? Pour mieux voir le dos de Bruce ?

Bruce veut qu’ils continuent de chercher les deux manquants, malgré
le pronostic pessimiste mais lucide de Dick. J’ai l’impression que ce
Dick Grayson parle avec un accent indien et semble avoir un teint

définitivement plus sombre que Sanjay.

Chacun part donc de son côté, ce qui est bien sûr la meilleur chose à
faire quand on explore une zone dangereuse avec des recoins par
grand froid, etc. En fait, absolument pas. Je ne sais plus qui trouve
immédiatement un livre épais à fermoir à peine recouvert de neige

posé sur un rebord qui lui est complètement recouvert de neige
épaisse. La reliure porte les initiales O.C.
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Champ contre-champ, c’est Sanjay qui apparemment a réussi son
Trouver Objet Caché ou utilisé son code triche, et ouvrant sans

difficulté le livre alors qu’il porte des gants, que le livre est logiquement
congelé et qu’il commence au milieu du livre, il annonce à l’évidence
pour le spectateur autant que pour lui-même, qu’il s’agit du journal du
professeur Cobblepot. Que ce professeur tient habituellement sur le

pont qu’il vente ou qu’il neige, bien entendu. Et le bruiteur est toujours
en grève ou bien son poste a été automatisé avec Chat GPT et l’A.I
n’est pas aussi performante à reconstituer les ambiances sonores
complètes que l’on aurait pu le croire à la lecture des prompts qu’il

suggère pour générer des images qui chient sur Midjourney.

Vous noterez que ce résumé et la critique qui suit n’a, à ce jour,
aucune chance d’avoir été générée par une Intelligence Artificielle,

mais comme un jour viendra certainement, vous n’aurez que ma parole
en guise d’assurance.

Bonus pour ceux que ça branche : le pingouin à poils.

« S’il a été exposé à ce virus, je ne fais pas confiance à la Police
de Gotham pour utiliser les mêmes précautions que nous avons

prises. » (ajoutez mentalement des rires enregistrés : ils ont laissé tout
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le temps du voyage le zombie dans le frigo à s’agiter et cracher sur
leur nourriture qu’ils ont bien sûr consommée.)

Pourquoi cela fait trop longtemps qu’il n’y a plus de dessins animés
Batman ou D.C pour raconter de bonnes histoires, alors que cela a

existé ? Ces « longs métrages » animés sont graphiquement souvent
superbes, même s’il arrivera de plus en plus souvent que les niveaux

de composition et des détails tendent à chuter en niveau.

Le pire reste les scénarios, et alors que, là aussi de plus en plus
fréquemment on nous sert du pastiche — mais c’était déjà le cas dans

les bandes dessinées papiers, dont ce long métrage animé est une
adaptation. Ce qui frappe dans le présent exemple et dans tant

d’autres, c’est à quel point la production semble ignorer le cahier de
charge et les références des films, serials et dramatiques radio qui

pourtant définissent le style à émuler quand on annonce une aventure
à la Lovecraft aka Weird Tales croisé avec un mystery techno thriller
polar fantaisiste à la Batman — ne parlons même pas des magazines
et des romans. Mais il faut préciser que Mignola au scénario resauce

toujours les mêmes personnages ou presque — Dick Grayson, Harvey
Dent, Ra’s al Ghul, les Gorden etc. dans une Gotham City supposée

des années 1920 qui cependant manque cruellement de l’animation de
l’époque (un comble) en tentant de le mariner à une sauce aigre douce

Lovecratienne, si Lovecraft avait des histoires de démons cornus
cogneurs enflammés comme dans Hellboy et quelques mauvais coups
bien tordus à la mythologie Batman juste pour quelques clics de plus

et tenter de manipuler émotionnellement le spectateur, mais comme ça
arrive comme un cheveux sur la soupe, c’est raté.

Alors Batman The Doom ressemble d’abord à une brève resaucée de
la première saison de la série The Terror 2018, qui adaptait un roman

horrifique de Dan Simmons de 2007 inspiré d’un des innombrables
fiascos nautiques tels ceux qui avaient déjà inspiré le Rhyms Of The

Ancient Mariner 1798 à Samuel Taylor Coleridge qui inspira The
Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket 1838 à Edgar Allan

Poe qui inspira At the Mountains of Madness 1936 à Lovecraft — et
à chaque inspiration, le récit obtenu perdait de l’air, de l’authenticité et
surtout de l’intensité. Et Batman The Doom… a perdu beaucoup d’air
et bien davantage d’autenticité, peu importe la liste confuse de quels
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récits précédents la bande-dessinée s’inspirait réellement. Mais il s’agit
seulement d’une mise en bouche.

Batman, la bande-dessinée, paraît pour la première fois aux USA le 30
mars 1939. La continuité n’ayant jamais étouffé les productions

successives adaptant pour n’importe quel média le personnage et ses
aventures — surtout quand la bande dessinée adaptée appartient à un
multivers aka Elseworld, ce Batman-là aurait quitté Gotham vingt ans
auparavant et c’est en retrouvant le journal de Cobblepot qu’il aurait

décidé de revenir, avec dans son frigo le dernier « survivant »
apparemment de l’expédition zombifié — bonjour l’hygiène et la

sécurité à ce propos, l’équipe de Bruce ne cessant jamais de se nourrir
des marchandises exposées au zombie et à tout ce qu’il peut déféquer

ou cracher ou perdre en petits morceaux de chair pourrie.

Un peu de douceur dans un monde de brute ? Oui, je suis resté très naïf.
Harvey Dent, Oliver Queen, Brunce Wayne.

Et Bruce Wayne revient donc à Gotham avec un zombie pour
« sauver » Gotham d’une secte, et non pour amorcer une apocalypse

zombie. Si vous voulez. Moi je suis lassé et je n’ai plus vraiment le
temps pour ce genre de récit qui s’apparente en ce qui me concerne à
du vissage de boulon et du remplissage d’écran vide. Notez cependant
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qu’à la dixième minute de la projection où je m’arrête de prêter une
attention de tous les instants, la production nous ressert une nième

version de la mort des parents de Batounet. C’est bien sûr trop violent
pour les plus jeunes, mais d’un autre côté, cette fois personne n’aura

été violé. Enfin, personne encore.

En conclusion, c’est plus ou moins du Hellboy, — vous risquez même
de reconnaître des scènes du premier film de Guillermo del Toro — et
pas du meilleur. Oui, c’est un rata de clichés Lovecraftiens incohérents
entre eux, et de personnages fameux de Batman — mais en réalité le

côté Batman est de la redite, et question merveilleux horrifique
Lovecraftien, eh bien, c’est aussi du déjà vu parfaitement vain. Mignola

a fait bien mieux en matière de pastiche Lovecraftien, on peut le
vérifier en visionnant les films Hellboy 2004 et 2008 de Guillermo Del

Toro. Questions règles et limites à la magie, aucune : les éléments
surnaturels ne servent qu’à forcer le scénario du point A au point B,

Batman y survit parce que, d’autres non parce que, et la méchante se
transforme, transforme et fait apparaître n’importe quel démon comme

ça lui chante, c’est cadeau etc.

Je ne retrouve rien de l’ambiance des mystery, théâtre radiodiffusés et
film d’aventures réellement tournés dans les années 1920 et 1930,

voire 1940 tels Chandu le magicien de 1932 plagié notamment par
Spielberg et Lucas dans Les aventuriers de l’Arche Perdue, et

même si on oubliait la violence qui aurait été largement censurée à
l’époque, le compte n’y est toujours pas. Et encore, dans ces années-

là, Freaks la monstrueuses parades, King Kong et bien sûr Les
chasses du comte Zaroff poussaient quand même le bouchon très
loin, et sans doute d’autres films tournés avant le régime de censure

du Code Hayes.

*

« La chauve-souris a survécu. Pas d’importance, il n’est pas une
menace pour nous… » Et moi : « Alors pourquoi tu l’attaques avec

tes monstres et tu lui révèles que tu les contrôles ? »

Purée…
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LES CHEVALIERS DE GOTHAM, LA SERIE TELEVISEE DE 2023

Gotham Knights

2023
Le temps long*

Attention, il ne s’agit pas d’une
adaptation des jeux vidéos. Une saison
de 13 épisodes. Traduction française du

titre : Les chevaliers de Gotham
(Gotham étant un juron, (maudit par
Dieu ou par les Dieux). Diffusé le 14

mars 2023 aux USA sur le CW US. De
Natalie Abrams, Chad Fiveash et

James Stoteraux, d’après les
personnages créés Bob Kane et Bill
Finger ; avec Oscar Morgan, Olivia

Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Anna
Lore, Rahart Adams, Misha Collins. Pour adultes.

(faux Batman baratin toxique woke) « Après que mes parents aient
été assassinés, j’ai été adopté par l’homme le plus riche de la ville. Il

m’a hébergé, donné tout ce que je pouvais vouloir, excepté
l’explication de pourquoi. Dans une ville remplie d’orphelins, pourquoi
moi ? Il s’avéra que ce n’était pas le secret qu’il gardait. Il a caché au
monde qui il était vraiment. Mais de toute façon, moi aussi je l’ai fait, à

prétendre que je prenais ma place dans un monde auquel je
n’appartenais pas. C’est seulement quand vous êtes forcé d’ôter votre

masque que vous découvrez qui vous êtes vraiment. »

NDT (note du traducteur) : en fait non.

Turner Hayes sort de sa compétition d’escrime avec une blonde qui
n’imagine pas qu’ils seront en vacance sans faire de compétition

pendant les quatre semaines suivantes. Turner lui propose d’inviter un
camarade nommé Brody qu’il vient de faire tomber, pour une revanche.
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Et la blonde lui fait remarquer que cela ne plairait peut-être pas à son
père de ne plus avoir un autre champion d’escrime dans sa famille.

NDT, sûr que Bruce Wayne préfère avoir un gros lâche qui a eu sa
récompense dans une pochette surprise – comme lui ? d’un autre côté,

vu qu’il a déjà un wokeu lavette comme fils adoptif, c’est kif kif).

Si l’acteur principal — ou n’importe quel autre — au naturel avait de la
personnalité et du talent, la production de Gotham Knight a réussi à
totalement l’escamoter. Même les photos de presse ont été bâclées.

Puis Turner s’étonne que son père ne soit pas venu le retrouver dans
le hall devant tous les autres élèves, la faculté et les parents ravis.

NDT, Peut-être Bruce a-t-il suivi le match sur instagram et n’a pas
apprécié de voir son fils adoptif faire un croc-en-jambe à son

adversaire pour gagner ? Peut-être que Bruce ne se déplace jamais
sans gardes du corps et seulement en papamobile, ce qui serait

logique vu le genre de la ville et le côté empire de cartel mexicain de
Gotham City ? mais d’un autre côté, nous savons déjà que depuis la
bande-annonce et les annonces presses que Bruce Wayne est censé

être mort au début de l’épisode, parce que la production n’avait pas les
moyens de se payer un acteur de cette carrure et aucune idée de
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comment mettre en scène une dynamique père-fils ou même
majordome-fils, quand bien même cela a déjà été fait plus de mille fois

en comptant tous les épisodes en bande dessinées, en serial, au
cinéma et en séries télévisées.

Ne voyant pas venir son père, et plutôt que de l’appeler au téléphone
ou d’appeler son larbin ou un taxi, Turner hausse à peine le ton et
demande dans le hall quasiment vide s’il y a quelqu’un qui voudrait

venir à sa fête à la maison. Est-ce que par hasard il habiterait dans son
école où se déroulait aussi la compétition d’escrime ?

Plan mal composé, mal éclairé, colorimétrie forcée, photographie peu
flatteuses des acteurs, direction artistique à la masse : vraiment tout pour

plaire la dernière (littéralement) création CW.

Encore une de ces séries ou de ces films dont je n’arrive pas à faire le
résumé de cinq minutes sans y ajouter au moins autant de notes de
craintes que mon lecteur me prenne pour un débile de laisser passer

autant d’énormités en si peu de mots.

Gotham Knights 2023 est visiblement une production dont tout le
monde se fiche, et les scénaristes les premiers… Les dialogues et ce

qui se passe à l’écran ne sont qu’une collection de clichés copiés
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collés vides, avec en prime des sous-entendus malaisants : le
monologue du prétendu orphelin Turner Hayes dès les premières

phrases évoque un Bruce Wayne qui aurait quelque chose à cacher,
en particulier, pourquoi il aurait choisi d’adopter un joli garçon et de lui

donner tout ce qu’il voulait — ce qui ressemble à du grooming, le genre
de procédés que les pédophiles utilisent pour corrompre les mineurs et

les maintenir sous leur emprise pour mieux abuser d’eux et se les
repasser entre eux.

Merci d’avoir insinué que Batman était ce genre de criminel, vraiment.
Maintenant n’oubliez pas de suivre l’actualité judiciaire de la production
dans les prochains mois, les prochaines années, et voyons à qui vient

en général l’idée de salir la réputation des héros de notre enfance,
ceux qui sauvent en général les enfants et adolescents des criminels

de ce genre. Et allez donc voir le genre d’exploits que les employés de
la BBC ou de Disney ont déjà commis dans ce domaine criminel pour

vous faire une idée vraiment basique de ce que l’industrie du spectacle
peut réserver à sa chair on-ne-peut-plus fraîche, sans croire une seule

seconde que seuls des hommes pourraient en faire consommation.

Si, si, nous jouons des personnages : toi c’est la blonde, toi c’est la brune. Euh,
c’est quoi notre nom déjà ? Ah, nous en avons un mais ils sont tous

différents ? Au moins nous sommes en couleur dans ce plan-là.
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Les personnages sont de la même manière seulement définis par un
clichet : Turner Hayes est un « orphelin » à ce qu’il nous raconte. Quel
genre d’orphelin à son âge ignore tout de ses parents ou de la manière

dont-ils sont morts, ne garde même pas une photo d’eux, n’a gardé
aucun contact avec ses amis d’enfance d’avant, n’a aucun loisir, aucun
gôut particulier, n’écoute aucun genre de musique, n’a jamais été fan

de personne, ne lit pas, ne regarde même pas Netflix, n’a pas un sport
de prédilection pour lequel il va se passionner, n’a ni adversaire ni

rivaux dans ce sport, ne participe à aucune compétition.

Un peu comme l’héroïne des premières scènes de la série The Last Of
Us 2023, il va à une école où il n’apprend rien : il s’agit seulement d’en
fréquenter les couloirs ou d’un cour d’escrime dans lequel personne ne

donne aucune consigne, aucune strategie, ne corrige rien, personne
n’est critiqué ni félicité et bien sûr rien n’est dit sur l’histoire, les lames
ou n’importe quel aspect d’une culture réelle ou authentique. Parce

que les auteurs de cette série ignorent tout de l’escrime ou de
n’importe quelle autre matière enseignée à un adolescent ou un jeune
homme dans une école privé chicos. Et ils n’ont clairement pas voulu

perdre du temps à faire leur devoir et apprendre eux-mêmes le
minimum pour faire illusions.

Et c’est ce même principe, on va dire, d’économie, qui régit tout ce qui
aurait pu préparer la scène, ou expliciter l’enchaînement d’une scène à

l’autre : la production fait semblant, en permanence. La « fille du
Joker » est censé appliquer un plan pour cambioler les appartements
de Bruce Wayne, payé une forte somme. Comment est-elle entrée ?
Comment a-t-elle trouvé ses complices ? Comment le commanditaire

lui a passé commande ? Comment elle a pu recevoir la somme ou
pas ? Le dernier que je connaisse qui a été contacté par Google Mail
était Vince de Plot Time et c’était par un escroc qui voulait lui faire

ouvrir une pièce jointe vérolée en guise de promesse de rémunération
publicitaire.

Si elle était vraiment « la fille du Joker », qui est sa mère ? quel genre
de vie elle a eu ? Comment vivait-elle avant de recevoir des sommes

faramineuses d’inconnus sans que personne de la production ne
vienne insinuer qu’elle est une p.te ou qu’elle trafique des jeunes filles

mineures depuis une agence de mannequins parisiennes consommées
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par les plus riches et les plus puissants du monde dont le fils de
récemment défunte la reine d’Angleterre qui vient d’en être

récompensé par le roi d’Angleterre, parce que, vous comprenez son
fils qui, lui, n’est pas légalement convaincu de financer pas à un réseau
de prostituées mineures mondial doit être puni pour avoir osé échapper

et survivre à la famille d’Anglerre, pas comme sa mère Diana.

Comme quoi, le ramassage des ordures, c’est un tout petit peu indispensable :
regardez à Paris, ils pourraient construire une seconde tour Eiffel. Au moins,
ils font du feu avec et c’est déjà ça. Ah ce n’est pas une benne à ordure, c’est

une fourgonnette de police… Vous en êtes sûr ?

La production s’en fiche. Ils savaient probablement dès le feu vert à la
production qu’ils se feraient annuler après le rachat de la chaîne CW,
alors c’est prends l’oseille et tire-toi et aux stagiaires de faire le boulot

tandis que les pauvres acteurs enchaînent qui les mines constipées qui
l’hystérie peu convaincante. Si la fille du joker tentait de cambrioler le
manoir de Bruce Wayne, elle serait autrement plus inquiétantes dans

son attitude et ses micro-expressions, parce qu’elle aurait
probablement déjà tué et torturé plusieurs personnes et se serait déjà

faite violée plusieurs fois depuis l’enfance et jusqu’à la veille du
cambriolage : elle serait un genre de morte-vivantes qui voudrait faire
payer au monde tout le mal qu’on lui a fait — et le boulot de l’actrice
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serait autrement plus dur pour ses nerfs, et autrement impressionnant
à l’écran, quand bien même la production aurait censuré les détails

scabreux et l’ultraviolence qui engendre le genre de psychopathes de
dessins animés dans Batman.

Elle peut sentir l’odeur de poudre d’un pistolet encore chaud, encore chargé,
donc qui peut à tout instant, vu comment il est tenu, faire feu et lui emporter
le bas du visage et le rachis dans la foulée. Ne faites jamais ça dans la réalité.

Dans cette série, elle n’est qu’une wokette, comme tous les
personnages féminins — avec une seule misison, humilier davantage

les personnages masculins en croyant que c’est ce qui les fera briller à
l’écran alors que cela les enfonce un peu plus à chaque nouvelle

action ou réplique gratuite. Car comme l’a déclaré encore récemment
Russell T Davies, les scénaristes-producteurs-réalisateurs wokes sont
incompétents et haïssent la télévision : ils seraient incapables de créer

et réaliser la moindre série, le moindre film ou jeu vidéo qui ferait à
l’écran un héros ou une héroïne de n’importe quel personnage de

n’importe quel minorité ou genre prétendu.

Mettons que moi, je veuille écrire une série Batman avec une drag
queen qui remplace Bruce Wayne au pied levé, quasiment le concept
de Batgirl ou de Star Trek Discovery ou de Thor Love & Thunder,
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avec Kirk à la place de Bruce Wayne et Thor à la place de Batman : eh
bien j’irai plutôt me renseigner sur ce qu’une authentique drag-queen

éprise de justice pas sociale mais de justice tout court, donc de
prospérité, sécurité, droits humains pour tous sans aucune exception
et même droits des enfants et des animaux tiens, aurait à accomplir

pour rendre le monde qui l’entoure meilleure et ce serait d’autant plus
facile que :

a) ces gens existent réellement, aka des gens qui ne laissent pas faire
le mal autour d’eux, qui ne pensent pas comme une secte, un gros

raciste, un gros sexiste, ou un obsédé sexuel ;

Elles peuvent toutes les deux sentir le courant d’air de la fenêtre éventrée
dans le bureau de l’autre côté du couloir où toutes les portes sont ouvertes,

qui d’ailleurs soulève leurs longs cheveux. La fenêtre est éventrée depuis
avant leur arrivée, donc ils auraient dû sentir le vent et voir leurs cheveux,

encore plus facilement que l’odeur de poudre ou la chaleur du canon.

b) il y a déjà eu des films sur la question, soit de montrer ce qu’il en
coûte et le genre de détermination qu’il faut avoir pour lutter contre le
crime — je pense à Gloria 1980 avec Gena Rowland, qui n’incarnait
pas une drag queen mais qui comme n’importe quel « civil » avait à

sauver un enfant d’une exécution par une organisation qui la dépassait
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en nombre, duplicité et force de frappe. Ou pour se limiter aux
personnages de drag-queen, la scène de Priscilla Folle du Désert de
1994 entre deux chorégaphies d’ABBA plume et paillette empêche un

viol à coup de batte de base-ball.

Au fond la salle du coffre, beante sur le couloir ou le hall carrelé, béant sur le
bureau, béant sur....

Autrement dit, ces récits qui défendent la vraie justice avec des héros
et héroïnes qui ne ressemblent pas à des clichés, peu importe leur
genre, peu importe la propagande qu’on nous sert, mais qui sont

profondément humains et humanistes même s’ils s’ignorent, et quand
bien même ils pourraient être monstrueux par d’autres aspects, ça

existe, c’est faisable, même avec un budget misérable, ce qui n’a pas
été le cas de Gotham Knights, qui incidemment plagie au moins le
titre d’un jeu vidéo apparemment bien mieux ficelé que cette grosse

m.rde.

Concluons avec les vices perpétuels du genre de production que nous
servent la bande de parasites qui monopolisent actuellement le
streaming, la télévision et le cinéma et autres médias : musique

informe, colorimétrie forcée et obscurité pour cacher le budget fauché,
jeux de c.ns en cascades — physique, combats et disposition des lieux
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improbables : vous entrez ouvrir un coffre et ne réalisez pas qu’il y a un
courant d’air parce que la fenêtre de la pièce d’à côté est éventrée or
elle donne directement sur le coffre sans porte, et vous faites mine

d’être surpris en le découvrant ?

La fenêtre éventrée quasiment au dernier étage d’un gratte-ciel en plein
centre ville avec les hélicoptères et les sirènes de police etc. Faut croire que

quelqu’un avait rendu muet les bruits de la ville et remonté spectaculairement
le thermostat avec une télécommande prodigieuse — invisible dans la scène.

Bob Iger prétendait en avoir assez de ces héros de Marvel qui
reviennent constamment dans des suites, James Gunn son collègue
de bureau chez Warner virait il y a peu Henry Cavill qui se réjouissait
trop tôt d’incarner un Superman bienveillant à la Christopher Reeves,

au prétexte qu’il voulait un acteur plus jeune (probablement noir
transgenre ?) : aucun d’entre eux n’a plus en réalité les moyens

financier ou créatif d’embaucher les stars de la Phase 1 de Marvel, ou
des acteurs de la carrure et de l’intégrité d’Henry Cavill et de tant

d’autres. Alors ils se contentent de garder ceux qu’ils ne peuvent pas
virer, parce qu’ils redoutent que le Mossad leur règle leur compte

comme lorsqu’ils tremblaient de dénoncer les viols et autres attentats
d’Harvey Weinstein, surtout s’ils travaillent avec des gens trempés

jusqu’au coup dans les scandales financiers et la corruption politique
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type FTX, ou le même genre de fantaisie qui aurait tout à fait sa place
sur un écran de streaming ou de cinéma, si la censure ne régnait pas.

Ta chauve-souris est morte. Un peu comme ta série d’ailleurs, ta chaîne de
télévision et possiblement ton studio. Qui vivra fin 2023, verra pour de vrai.

Le CW n’a jamais été rentable malgré tout le prestige qu’il accumulait
avec ses séries D.C. et autres (Supernatural) : les épisodes

assuraient le spectateur d’une délassitude minimale parce que les
scénaristes assuraient le minimum soap vital, que le budget y était,

que les acteurs et actrices étaient agréables à regarder et
constamment flattés quand bien même ils auraient à jouer des

vampires tueurs en série ou des Supernaturelette avec toutes le même
genre de corps et de visage preuve que les actrices étaient recrutées

selon les préférences sexuelles des responsables du casting.

Sur le CW mais partout ailleurs en fait, le budget n’y est plus, en tout
cas à l’écran, le minimum scénaristique encore moins : le niveau est

même négatif et fait chuter en bourse la valeur des quasi-monopoles et
multinationales opportunistes qui accaparent les « I.P » — propriétés
intellectuels, le jargon a remplacé le mot « franchise » ou « marque »
pour des univers plus ou moins partagés de fiction exploités à travers
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plusieurs médias simultanément : film, série, bande-dessinée, romans,
jeux vidéos, jouets etc.

Enfin en 2023, Disney et Warner vont encore enchaîner les échecs
catastrophiques tant au cinéma qu’en streaming au point que truquer

les chiffres de fréquentation et d’audience ne suffit plus — et
accumuler des dettes inimaginables à une époque ou une majorité de
banques américaines voire internationales n’ont plus de liquidité à leur
prêtés, voire sont fermées par les autorités bancaires, tandis que les

actions de ces sociétés continuent de perdre toujours plus de leur
valeur. En 2022, les cinémas eux-mêmes constataient qu’il n’y avait
pas assez de films produits pour que les salles soient rentables et fin
2022, les professionnels de l’industrie du divertissement déclaraient

que c’étaient la fin de la « peak tv », l’abondance des nouvelles
productions pour remplir les écrans des chaînes de streaming. Pas de
nouvelles séries (de qualité), pas de réabonnement et encore moins de
bingers (clients qui s’abonnent pour regarder tous les épisodes d’une

nouvelle série d’un coup.

Si l’immonde dessin animé Velma 2023 a été présenté comme la
preuve de l’agonie de l’industrie américaine du divertissement, au

même titre que certaines télé-réalités du moment, Gotham Knights
est seulement la morne démonstration de l’incompétence et du mépris
qui mène à cette agonie. Des séries Z, il en existe depuis longtemps.

En son temps, la Cannon aka Golan Globus, une société israëlienne
fondée par deux authentiques fans de cinéma de quartier qui savaient
vendre des délires trashs du genre l’Amant de Lady Chatterley par
des gens qui n’ont jamais lu le livre. Mais même la Cannon a pu offir
aux spectateurs un Lifeforce / L’étoile du mal mélangeant l’invasion
extraterrestre et les vampires dans la tradition des séries B anglaises,
avec une production, des acteurs, des scénaristes dignes de ce nom.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannon_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Cannon_Group_films

Et quand bien même la Cannon vendait la distribution de films qui
n’existaient pas ou dont elle n’avait pas les droits d’adaptation, ou les
moyens de les achever, quelque part, quelqu’un avait l’honnêteté et le
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dévouement de raconter une histoire, quand bien même il devrait finir
le film en clandestinité et payer de sa poche pour le terminer.

Vous retrouverez toute l’histoire de Cannon Films dans le très bon documentaire
de 2014 Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films.

Il n’y a pas une once de cette honnêteté-là dans les productions
actuelles Disney et je ne parle pas d’Avatar 2 commencé bien avant le

rachat de la Fox. Peut-être exceptionnellement chez Warner Bros
mais certainement pas au rayon Wokerie.
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Le niveau des films et séries n’en finissant plus de chuter, un livre

qui aura fait ses preuves vous est présenté chaque semaine.

LE PROBLEME A TROIS CORPS, LE ROMAN DE

San Ti 2008
Ne manque pas de corps***

Titre original : 三体. (Trois corps).
Sorti en 2008 chez Chongqing Press
(Chine). Traduit en anglais par Ken
Liu en 2014 pour Head of Zeus UK,
TOR books US. Traduit en français
par Gwennaël Gaffric en septembre
2016 chez Actes Sud FR, réédité en

décembre 2016, en octobre 2018
chez Babel FR, réédité en mars 2019,
en octobre 2019, en janvier 2020. De

Liu Cixin. Pour adultes et
adolescents.

(Invasion extraterrestre prospective, presse) De nos jours, Wang Miao,
professeur de nanotechnologie, est invité à travailler avec Shi Qiang,

un détective rusé, pour enquêter sur les mystérieux suicides de
plusieurs scientifiques, dont la fille de Ye Wenjie, Yang Dong. Tous
deux remarquent que les gouvernements du monde communiquent
étroitement entre eux et ont mis de côté leurs rivalités traditionnelles
pour se préparer à la guerre. Au cours des jours suivants, Wang est

victime d'étranges hallucinations et rencontre Ye. Wang voit des gens
jouer à un jeu vidéo de réalité virtuelle sophistiqué appelé Trois Corps
(créé par l'ETO comme outil de recrutement) et commence à y jouer

lui-même. Le jeu met en scène une planète dont le climat passe
aléatoirement d'une ère stable à une ère chaotique. Pendant les ères

chaotiques, le temps oscille de manière imprévisible entre le froid
extrême et la chaleur extrême, parfois en quelques minutes. Les
habitants (qui ont un corps humain) cherchent à prédire les ères

chaotiques pour mieux survivre. Contrairement aux humains, ils ont
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développé la capacité spéciale de se "déshydrater", se transformant en
un rouleau de toile. Ils agissent ainsi afin de rester en sommeil lorsque
les ères chaotiques se produisent, ce qui oblige une autre personne à

les réhydrater.
Je n’ai pas encore lu ce roman. Donc je me contenterai de copier coller

la définition physique et mathématique d’un problème à trois corps,
histoire de, pour commencer, savoir à quoi se réfère « réellement » le

titre de ce roman. Or donc, Wikipédia en anglais écrit :

In physics and classical mechanics, the three-body problem is the
problem of taking the initial positions and velocities (or momenta)

of three point masses and solving for their subsequent motion
according to Newton's laws of motion and Newton's law of universal
gravitation. The three-body problem is a special case of the n-body

problem. Unlike two-body problems, no general closed-form
solution exists, as the resulting dynamical system is chaotic for most

initial conditions, and numerical methods are generally required.
En physique et en mécanique classique, le problème à trois corps est le

problème qui consiste à prendre les positions initiales et les vitesses (ou
moments) de trois masses ponctuelles et à résoudre leur mouvement

ultérieur conformément aux lois de Newton sur le mouvement et à la loi de
Newton sur la gravitation universelle. Contrairement aux problèmes à deux
corps, il n'existe pas de solution générale sous forme fermée, car le système
dynamique résultant est chaotique pour la plupart des conditions initiales,

et des méthodes numériques sont généralement nécessaires.

Historically, the first specific three-body problem to receive
extended study was the one involving the Moon, Earth, and the Sun.
In an extended modern sense, a three-body problem is any problem

in classical mechanics or quantum mechanics that models the
motion of three particles. Historiquement, le premier problème à trois
corps à avoir fait l'objet d'une étude approfondie a été celui impliquant la

Lune, la Terre et le Soleil Dans un sens moderne élargi, un problème à trois
corps est tout problème de mécanique classique ou de mécanique quantique

qui modélise le mouvement de trois particules.

Il n’y a apparemment et curieusement pas de page de la Wikipédia
française associée à la page en anglais, malgré l’existence de nombreuses
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pages dans d’autres langues. J’ai cependant pu la retrouver en découvrant
que notre Henri Poincaré national avait spécifiquement travaillé et publié

sur la question du « problème des trois corps ».
https://fr.wikisource.org/wiki/Henri_Poincaré,_le_problème_des_trois_corps

Notez la subtile divergence du titre français de la page dédiée :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_à_N_corps

Or donc, Wikipédia en français écrit :
Le problème à N corps est un problème de mécanique céleste consistant à

déterminer les trajectoires d'un ensemble de N corps s'attirant
mutuellement ; plus précisément, il s'agit de résoudre les équations du

mouvement de Newton pour N corps interagissant gravitationnellement,
connaissant leurs masses ainsi que leurs positions et vitesses initiales. Le
cas N = 2 (problème à deux corps) a été résolu par Newton, mais dès N = 3

(problème à trois corps) apparaissent des solutions essentiellement
impossibles à expliciter, car sensibles aux conditions initiales.

Il s'agit d'un problème mathématique fondamental pour l'astronomie
classique, c’est-à-dire dans le cas où les effets de la relativité générale

peuvent être négligés : vitesses des corps petites devant la vitesse de la
lumière dans le vide, et champs de gravitation faibles, ce qui est

essentiellement le cas dans le Système solaire. Par extension cette
appellation a été conservée dans le cas où l'on s'intéresse à un ensemble
de particules liées par un potentiel quelconque ; le problème à N corps se
pose également dans le cadre de la relativité générale, mais son étude y

est encore plus difficile que dans le cadre newtonien.

[…]Depuis les travaux de Henri Poincaré (en particulier le théorème qu'il
a publié en 1890 dans l'article Sur le problème des trois corps et les

équations de la dynamique1), on sait par ailleurs que dès le problème à
trois corps, apparaissent des solutions sensibles aux conditions initiales,

et pour lesquelles une solution analytique efficiente, même approchée, est
illusoire ; les méthodes statistiques de la théorie ergodique sont utilisées

dans ce cas.

Que la Wikipédia en anglais traduit ainsi :
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[…]In work summarized in 1892–1899, Henri Poincaré established
the existence of an infinite number of periodic solutions to the

restricted three-body problem, together with techniques for
continuing these solutions into the general three-body problem.

Dans des travaux résumés en 1892-1899, Henri Poincaré a établi l'existence
d'un nombre infini de solutions périodiques au problème restreint des trois

corps, ainsi que des techniques pour poursuivre ces solutions dans le
problème général des trois corps.

(retraduit en français par Deepl.com sans corrections de ma part).

Je n’ai hélas pas le temps de retrouver et recopier ce qu’en dit un
véritable livre de Sciences Physiques à l’usage de ceux qui en feraient

leurs études supérieures. Une autre fois, peut-être ?

J’ai bien sûr lu suffisamment de pages de l’édition originale chinoise,
américaine et française pour constater qu’elles n’étaient pas identiques

— mon chinois étant limité à mes capacités à corriger les erreurs de
traduction de Deepl, qui elles sont assez poussées, cependant.

Ma première impression est (très) bonne, mais comme mentionné
dans ma critique de la série télévisée chinoise qui l’adapte, je pressens

des problèmes de bon sens et d’interprétation des faits scientifiques
qui sont communs à beaucoup de « romances scientifiques », peu

importe qu’on les qualifie flatteusement de « hard science », si tant est
qu’il soit flatteur d’écrire des romans qui font mal au crâne et que

personne n’est réellement capable de comprendre ou de vérifier, à
moins de disposer d’un budget infini, de laboratoires et de prototype, et

d’être prêt à risquer la survie de l’Humanité, ce que font pourtant un
certain nombre de multinationales à la Pfizer, et qui s’en vantent

impunément.

Le texte chinois original de Li Cixin

1．科学边界

汪淼觉得，来找他的这四个人是一个奇怪的组合：两名警察和两名军

人，如果那两个军人是武警还算正常，但这是两名陆军军官。
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汪淼第一眼就对来找他的警察没有好感。其实那名穿警服的年轻人还

行，举止很有礼貌，但那位便衣就让人讨厌了。这人长得五大三粗，一

脸横肉，穿着件脏兮兮的皮夹克，浑身烟味，说话粗声大嗓，是最令汪

淼反感的那类人。

“汪淼？”那人问，直呼其名令汪淼很不舒服，况且那人同时还在点

烟，头都不抬一下。不等汪淼回答，他就向旁边那位年轻人示意了一下，

后者向汪淼出示了警官证，他点完烟后就直接向屋里闯。

“请不要在我家里抽烟。”汪淼拦住了他。

“哦，对不起，汪教授。这是我们史强队长。”年轻警官微笑着说，

同时对姓史的使了个眼色。

“成，那就在楼道里说吧。”史强说着，深深地吸了一大口，手中的

烟几乎燃下去一半，之后竟不见吐出烟来。“你问。”他又向年轻警偏

了一下头。

“汪教授，我们是想了解一下，最近你与‘科学边界’学会的成员有

过接触，是吧？”

“‘科学边界’是一个在国际学术界很有影响的学术组织，成员都是

著名学者。这样一个合法的学术组织，我怎么就不能接触了呢？”

“你看看你这个人！”史强大声说，“我们说它不合法了吗？我们说

不让你接触了吗？”他说着，刚才吸进肚子里的烟都喷到汪淼脸上。

La traduction française au plus proche.
1. Les Frontières de la Science

Wang Miao trouva que les quatre personnes qui venaient à lui
formaient une étrange combinaison : deux policiers et deux soldats, ce qui
aurait été normal si les deux soldats avaient été des policiers armés, mais
il s'agissait de deux officiers de l'armée.

À première vue, Wang Miao n’apprécia pas le policier qui était venu
vers lui. En fait, le jeune homme en uniforme de police était correct, ses
manières étaient polies, mais l'homme en civil était irritant. C'était un
homme grand et costaud, avec une veste en cuir sale, qui sentait la
cigarette et parlait d'une voix forte, le genre de personne qui dégoûtait le
plus Wang Miao.

« Wang Miao ? demanda l'homme en l'appelant par son prénom, ce
qui mit Wang Miao mal à l'aise, et l'homme s'alluma une cigarette en
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même temps, sans lever la tête. Sans attendre la réponse de Wang Miao, il
fit un geste vers le jeune homme à côté de lui, qui montra à Wang Miao sa
carte d'officier de police, et il entra directement dans la maison après
avoir allumé sa cigarette.

— S'il vous plaît, ne fumez pas chez moi, Wang Miao l'arrêta
— Oh, je suis désolé, professeur Wang. Voici notre capitaine Shi

Qiang. »
Le jeune officier sourit, tout en faisant regardant l’air gêné le

prénommé Shi.
« D'accord, parlons dans le couloir alors, » Shi Qiang dit en tirant une

grande bouffée, la cigarette dans sa main s'étant presque à moitié
consumée, après quoi il ne vit même pas la fumée s'exhaler.

« Pose-lui tes questions. » Il hocha à nouveau la tête en direction du
jeune policier.

« Professeur Wang, nous cherchons à savoir si vous avez eu des
contacts avec des membres de l’association Les frontières de la Science'
récemment, n'est-ce pas ?

— 'Les Frontières de la Science est une organisation académique
influente dans la communauté académique internationale, et ses
membres sont tous des universitaires de renom. Comment se fait-il que je
ne puisse pas avoir de contact avec une organisation académique aussi
légitime ?

— Arrête de t’écouter parler ! Shi Qiang s'exclama : Avons-nous dit
qu'elle n'était pas légitime ? Avons-nous dit que nous ne te laisserions pas
y accéder ? Alors qu'il parlait, la fumée qu'il venait d'inhaler se répandit
depuis ses poumons jusque sur le visage de Wang Miao.

La traduction anglaise de Ken Liu de l’édition américaine.
Le chapitre 1 de l’édition chinoise originale correspond au chapitre

4 de l’édition américaine et de l’édition française.

4
The Frontiers of Science

Forty-plus years later

Wang Miao thought the four people who came to find him made a
rather odd combination: two cops and two men in military uniforms. If
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the latter two were armed police, that would be somewhat
understandable, but they were actually PLA officers.

As soon as Wang saw the cops, he felt annoyed. The younger one was
all right—at least he was polite. But the other one, in plainclothes,
immediately grated on him. He was thickset and had a face full of bulging
muscles. Wearing a dirty leather jacket, smelling of cigarettes, and
speaking in a loud voice, he was exactly the sort of person Wang despised.
“Wang Miao?”

The way the cop addressed him by name only, so direct and impolite,
made Wang uncomfortable. Adding to the insult, the man lit a cigarette as
he addressed him, without even lifting his head to show his face. Before
Wang could answer, the man nodded at the younger cop, who showed
Wang his badge.

Having lit the cigarette, the older cop moved to enter Wang’s
apartment.

“Please don’t smoke in my home,” Wang said, blocking him.
“Oh, sorry, Professor Wang.” The young police officer smiled. “This is

Captain Shi Qiang.” He gave Shi a pleading look.
“Fine, we can talk in the hallway,” Shi said. He took a deep drag.

Almost half the cigarette had turned to ashes, and he didn’t blow out
much smoke. He inclined his head toward the younger police officer. “You
ask him, then.”

“Professor Wang, we want to know if you’ve had any recent contacts
with members of the Frontiers of Science,” the young cop said.

“The Frontiers of Science is full of famous scholars, and very
influential. Why can’t I have contact with a legal international academic
group?”

“Look at the way you talk!” Shi said. “Did we say anything about it not
being legal? Did we say anything about you not being allowed to contact
them?” He finally blew out the lungful of smoke that he had sucked in
earlier—right in Wang’s face.

Je ne recevrais pas mon édition française à temps pour le bouclage
de ces Chroniques, mais je mettrai alors à jour ce numéro.
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L’ÉTOILE TEMPORELLE

Pratiquez les langues avec un récit multilingue du domaine public à chaque ;
en anglais, français et bientôt en stellaire, en latin, espagnol et italien, à

télécharger gratuitement sur davblog.com ici :

http://www.davblog.com/index.php/2521-l-etoile-temporelle-temporal-star-
annee-2018

Déjà parus : Trois Nuits de Guy de Maupassant ; Le Maître de Moxon de
Ambrose Pierce ; L’Histoire du Soldat de Charles Ferdinand Ramuz ; Les

Trois Goules rapporté par Paul Sébillot et Auguste Lemoine ; L’homme à la
Cervelle d’Or (version originale) de Alphonse Daudet ; Le Mannequin qui fit

sa vie de L. Frank Baum ; Monsieur d’Outremort de Maurice Renard ;
l’Histoire de Sigurd, collecté par Andrew Lang ; le Gobelin d’Adachi,

rapporté par Yei Theodora Ozaki ; Dans la peau d’un autre, de Alphonse
Allais. Prochainement dix numéros de plus.


