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Édito
Tous les jours Halloween : Le flot de films et de séries fantastiques, ajouté à

celui des films et des séries policiers qui se donnent un genre fantastique
sans en avoir le cran — grandit de jour en jour. Le problème n’a jamais été de

lasser le public d’un genre, ou de saturer un marché : Quand les séries Star
Trek ont décliné en taux d’audience, cela faisait déjà plusieurs années que les
productions se contentaient de copier- coller les épisodes précédents tout en
se prétendant créateur de la série et en crachant sur Gene Roddenberry. Les
intéressés ont ensuite blâmé la marque Star Trek et le genre Space Opera et
pourquoi pas le genre Science-fiction... Seulement quand Star Wars retourne
se faire exploiter par Disney, devinez qui revient à la charge pour interdire les
films et épisodes de fans et prétendre rebooter tout en préquellisant tout en

faisant dans l’anthologie, parce que les anthologies sont de nouveaux à la
mode ? Les mêmes qui copient-collent de plus belles, méprisent l’univers et
les fondamentaux de Star Trek, comme Disney a jeté à la poubelle ceux de
Star Wars... La situation n’est pas prête de s’arranger : non pas une mais

deux séries télévisées Star Wars sont censées être diffusées par Disney+, le
Netflix selon Disney. La raison est purement budgétaire : étant donné que les

investissements sont déjà fait pour Les Mandaloriens 2018, autant tourner
avec les mêmes décors et les mêmes accessoires une préquelle à Rogue One.

Seulement voilà : Disney a étalé son ignorance et son mépris pour le Space
Opera, plagiant les premiers chapitres historiques de la saga pour écrire les
derniers, ce que Lucas avait déjà fait en plagiant le chapitre 4 pour écrire le

chapitre 6, ce qui commence à faire beaucoup d’auto-plagiat pour une seule
franchise. À quand le reboot de Star Wars ? 2020 ? 2021 ? Mais Disney+ n’a

même pas commencé à VODiser. Parlons plutôt des séries du nouveau
service VOD de DC, prochainement sur Netflix en plein délestage de séries

Marvel (deux séries annulées, une aux oubliettes et plus que trois à éjecter) :
Titans, malgré les sempiternelles fausses critiques élogieuses, ne semble pas
avoir déclenché la vague enthousiaste que supposait le projet. Je gage que
cela ne sera pas non plus le cas de toutes les séries Batman sans Batman

annoncées avec le même baratin sans aucun argument pour l’étayer.
David Sicé, 6 novembre 2018.
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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.
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La Semaine de la Science-fiction
Ce qui est à voir la semaine du 29 octobre 2018

Lundi 29 octobre 2018
Télévision US : Channel Zero 2016** S04E04 ; Legends of

Tomorrow 2016* S04E02 ; Arrow 2012** S07E03.

Blu-ray UK : The First Purge 2018** ; La planète des Singes 1+2+3
2011* (Planet of The Apes); La League des Gentlemen extraordinaires
2003** (The League of Extraordinary Gentlemen) ; Matrix 1+2+3 1999***
4K ; Candyman 1992** (horreur) ; Invasion Los Angeles 1988**** 4K

(They Live!) ; The Fog 1980** 4K ; 2001 L’odyssée de l’Espace 1968****
4K ; Metal Hurlant 1981** (animé, Heavy Metal) ; The Expanse S2

2017** (série télévisée) ; Killjoys S1+2+3 2015* ; Star Wars Rebels S4
2017** (série animée) ;

Actualité présentée sous réserves d’autres sorties non encore
connues au moment du bouclage de ce numéro.
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Mardi 30 octobre 2018
Télévision US : Black Lightning 2018* S02E04 ; Channel Zero 2016**

S04E05 ; The Flash 2014* S05E04 ; The Gifted 2018* S02E05 ; The Purge

2018** S01E09 (la série télévisée). Blu-ray FR : Sans un bruit 2018** 4K +

BR (A Quiet Place) ; Evil Dead 2 4K 1987**. Blu-ray US : The Darkest
Minds 2018* 4K ; At First Light 2018* : The Matrix 1-3 1999*** 4K ; 12

Singes 1995*** (12 monkeys, Arrow) ; Batman Animated 1993**** (inclus les
films animés) ; Princess Bride 1987*** (édition critérion) ; The Ghost Of

Sierra de Cobre 1964** ; The Wasp Woman 1959* ; Justice League Dark
4K 2017** (animé) ; Metropolis 2001** (animé) ; Charmed S1 1998** (série
télévisée) ; MacGyver S1 1985** (série télévisée) ; Great Mazinger 1974**

BR-SD (série animée).
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Mercredi 31 octobre 2018
Cinéma FR : Monstrum 2018** (Jakseoui Byeon, Mul-goe) ; Gonjiam:
Haunted Asylum 2018* (horreur) ; ressortie de Fog 1980** (horreur, The

Fog) ; Cinéma UK : Slaughterhouse Rulez 2018** (comédie) ;

ressortie de Fog 1980** (horreur, The Fog) ; Télévision US : Fin de
saison pour Channel Zero 2016** S04E06 ; American Horror Story

2011* S08E08.

Blu-ray FR : Dead Pool 2 – 2018 4K*** ; Matrix 1+2+3 1999*** 4K ;
Project Itoh 3: Genocidal Organ 2017 (animé) ; Avant que nous ne
disparaissions 2017* (Sanpo suru shinryakusha) ; Batman contre le

Fantôme Masqué**** + Subzero 1993*** ; Batman Animated 1992****
(série animée, sans les films inclus dans l’édition anglaise).

Bande dessinée FR: La Montagne invisible 1 : Le disque de
Kailash 2018 (D : Leonardo Massimiliano ; S : Makyo & Frédéric

Richaud) ; Mythics 4 : Abigail 2018 (D : Dara ; S : Sobral, Ogaki, Lyfoung,
Dalmasso) ; Animabilis 1 2018 (S&D: Thierry Murat) ; Jour J 35 : Les
Fantômes d’Hispaniola 2018 ; Frankenstein 2007 Intégrale (D&S :

Marion Mousse) ;

Première édition du 12 novembre 2018. Texte tous droits réservés
David Sicé. Couvertures et posters tous droits réservés leurs auteur.
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Jeudi 1er novembre 2018

Télévision FR+UK: The Good Place** S03E07 (comédie, J+1 sur

Netflix FR). Télévision US: Supernatural** S14E04 ;

Blu-ray DE : Primal Rage 2018** (horreur) ; Traqueurs de démons
2018 de Frank Cassilis ; Dimension Uchronie 1 – 2018 présenté par

Bertrand Campeis.
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Vendredi 2 novembre 2018

Cinéma UK : Casse-noisette et les quatre royaumes 2018*

(Nutcracker and The Four Realms) ; Cinéma US: Casse-noisette et les
quatre royaumes 2018* (Nutcracker and The Four Realms) ; Prospect

2018** ; Rampant 2018** (Chang Gwol) ; Time Trap 2018* ;

Télévision FR+US: Saison 2 pour Castlevania 2017* (animé, Netflix,

tous les épisodes); Télévision UK: Fin de saison pour Le Livre perdu
des sortilèges 2018** S01E08 (A Discovery of Witches, renouvelé) ;

Télévision US: Midnight Texas 2017** S02E02 ; Titans 2018* S01E04
(annoncé sur Netflix, d’après Batman) ; Van Helsing 2016* S03E05 ; Z

Nation 2014* S05E05. Blu-ray DE : Primal Rage 2018** (horreur) ;

Bande dessinée FR : Seuls 11 : Les Cloueurs de la Nuit 2018.

L’étoile étrange 13, à télécharger gratuitement en .pdf.
Essais, nouvelles, fan-fic, dossier série télévisée, interview.

mise en ligne prévue pour le 15 novembre 2018. Numéro 12 à télécharger
par exemple ici :

http://www.davblog.com/index.php/2656-l-etoile-etrange-le-numero-12-du-
15-septembre-2018
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Samedi 3 novembre 2018
Pas d’actualité ce jour-là à ma connaissance.

Dimanche 4 novembre 2018
Télévision FR+US: Outlander 2018* S04E01 (J+1 sur Netflix FR ;

Télévision UK: Doctor Who 2005* S11E05 ; Télévision US:
Charmed 2018* S01E04 ; Supergirl 2015 S04E04 ; The Walking Dead

2010* S09E05 ; The Last Ship 2014* S05E09.

Blu-ray US : L’île aux chiens 2018** 4K (animé, Isle of Dogs) ; Sans
un bruit 2018** 4K (horreur, A Quiet Place) ; La Forme de l’eau 2017**

4K ; La Planète des Singes 1+2+3 2011 4K**.

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 : un forum //
un blog /// un moteur de recherche dédié //// un Facebook.

Sur le forum, des pistes, des tutos (identifier le presseur d'un disque, le tester),
des coordonnées éditeurs/presseurs, nous traitons (DVD, BD et UHD: y'en a

pas encore.. FR ou Étrangers), nous proposons des statistiques, des suivis de
cas "personnels", les titres sont listés et indexés, des retours matériels etc...)
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Les Chroniques
Les critiques de la semaine du 29 octobre 2018

The Darkest
Minds 2018

Super-Zeros

Depuis que Sam Raimi a enfin
réussi à adapter correctement Spider-
Man et que les films X-Men se sont
enchaînés, on ne compte plus les
séries B ou Z tentant de ratisser sur le
même thème. Ou les romans pour la
jeunesse et autres jeunes adultes.

On nous répète que cela va être
génial et nouveau, et c’est
invariablement médiocre à

catastrophique : les jeunes acteurs (les pauvres) traînent leurs mines plus
ou moins constipés du point A au point B, sans aucune ligne de dialogues
dignes de ce nom, comme si les scénaristes avaient appris (ou croyaient)
qu’il suffisait de débiter des informations pour embarquer le spectateur
dans un récit, ou caractériser un personnage auquel le spectateur pourrait
s’identifier.

Je veux bien croire que les scénaristes et les producteurs d’aujourd’hui
soient tous illettrés, c’est-à-dire incapables de lire couramment des livres
ou même des bandes dessinées de Science-fiction et d’en imaginer le film,
le son, les héros qui parlent comme des vrais gens que l’on peut toucher –
mais tout de même, il y en a eu des séries et des films des années 1960 à
1980 qui avaient ce pouvoir d’immersion et une richesse d’idées capables
d’engendrer pléthores de nouveaux récits tout aussi passionnants ! Et il y
a eu Sam Raimi, il n’y a pas si longtemps. Alors comment peut-on pondre
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une telle daube tout en la vendant comme la plus géniale des aventures
de super-héros mutants adolescents ?

The Darkest Minds, c’est un scénario vide, une image lisse, des héros
creux, une réalisation et une mise en scène de faiseur, qui ne vaudra
jamais le prix du ticket d’entrée, et ne rattrapera jamais le temps perdu -
un film qui vient encore renforcer l’idée que l’industrie du cinéma se fiche
toujours davantage de la figure des spectateurs et croit tenir encore
longtemps en inondant les écrans d’un écœurant bouzin de tropes servi
par les fils de et autres pistonnés élevés au grain, en attendant que les
intelligences artificielles prennent le relai pour un résultat encore plus c.n
et sans valeur.

Sorti aux USA le 3 août 2018 ; en Angleterre pour le 10 août 2018 ; en
France pour le 15 août 2018. Sortie du blu-ray US 4K le 30 octobre 2018 ;
blu-ray uk annoncé pour le 3 décembre 2018 ; blu-ray français annoncé

pour le 8 décembre 2018.

L’ART DU RÉCIT
L’école et les ateliers d’écriture ne vous
donnent simplement pas les outils qui

permettent d’écrire ce que vous voulez, quand
vous voulez et sans aucun stress. Découvrez

les premiers chapitres gratuitement sur Amazon.fr,
sur Davonline.com et sur etrangeetoile.fr. L’art

du récit rassemble et teste avec vous toutes les
techniques pour commencer, terminer et

perfectionner vos textes – de la page blanche au
point final, en trois parties : méthodique –

apprenez et écrivez) ; intuitive – écrivez sans
avoir à apprendre ; et stimulante – explorez le
domaine de la Science-fiction, du Fantastique et de la Fantasy, et laissez

votre imagination s’enflammer.
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Le Stellaire est une langue
permettant d’importer n’importe
quel mot étranger et de parler ou
écrire immédiatement avec, en

contexte.

Stellaire Instantané vous offre tous les
mots du vocabulaire au cœur des

langues romanes – toutes les
terminaisons Stellaire, préfixes, suffixes,
prépositions, conjonctions, pronoms –
permettant de pratiquer le vocabulaire

d’une langue étrangère sans en
connaître la grammaire, de compléter

une langue incomplète, de créer
immédiatement une nouvelle langue
capable de traduire tout ce que les

langues romanes peuvent exprimer et
davantage encore. À télécharger gratuitement par exemple ici :

http://www.davblog.com/index.php/2662-stellaire-instantane-tous-les-mots-
cles

L’actualité quotidienne de
la SF, Fantastique Aventure

et Fantasy.
Remontez le temps, avec le
résumé exact et intégral du
début de chaque récit, les

premières lignes et les
couvertures – et vérifiez les

traductions et les versions de
vos achats.


