Chair de poule,
de la série à succès au grand écran

Pour les fans de la série !!!
 
Brrr ! Mercredi cinéma et c'est aujourd'hui que sort la première adaptation                              sur grand écran de la série qui a fait frissonner des millions d'ados                                       dans le monde entier dans les années 90,                                                                             j'ai nommé Chair de Poule…

    Soixante-quatorze livres, quelques spins off (dérivés de…) tous écrits par un seul homme, Robert Laurence Stine, plus connu avec les seules consonnes de ses prénoms R.L. Stine (un peu comme R.L. Stevenson ou J.K. Rowling).

    Véritable folie, la série de livres "Chair de Poule" a été LA passion littéraire des adolescents quelques années avant celle du petit sorcier à lunettes. Sous-estimée par le monde des adultes, la série d'horreur pour les 9-12 ans a permis à beaucoup d'entrer dans le monde de la lecture à grande échelle.

    Ainsi, les lecteurs assidus de la série, qui aujourd'hui ont entre vingt-cinq et trente ans se souviennent particulièrement du Parc de l'Horreur, de Terreur sous l'évier, ainsi que Des appels monstrueux…

    Si la génération d'avant s'est formée à la littérature d'horreur avec des livres pour  "adultes" comme ceux de Stephen King, de Clive Barker ou encore de Dean Koontz, dans les années 90, R.L Stine crée de vrais récits d'épouvante/horreur adaptés aux jeunes lecteurs. Cela fait peur, certes, mais pas au point d'être terrifié la nuit à l'instar des textes d'auteurs "adultes" susnommés. 
 
    Fantôme, momies, pantins vivants et maléfiques, loups-garous, vampire, zombies… toute la panoplie qui font le succès de la littérature fantastique se retrouve dans les textes de Stine et c'est justement, dans une forme d'hommage supervisée par le maître en personne que Chair de Poule – le film est né.

    L'histoire est simple, un jeune homme, Zach Cooper vient s'installer avec sa mère dans la petite ville américaine de Madison. Juste à côté de sa nouvelle maison, Zach fait la rencontre de Hannah, la jolie voisine. Son père n'est autre que l'auteur à succès R.L. Stine. R.L. Stine refuse que sa fille ne sorte, mais refuse également que celle-ci reçoive des amis. Que se passe-t-il dans cette maison ?

    L'auteur sorti de la maison, Zach décide d'entrer avec son meilleur ami dans la  maison par la cave. Arrivés dans le salon, les deux garçons découvrent la bibliothèque de manuscrits de l'auteur, par erreur en ouvrent un, quand un immense yéti sort du texte c'est celui de L'abominable Homme des neiges de Pasadena !

    Il n'est pas tout seul, Slappy le pantin démoniaque est également sorti de ses lignes de texte et prépare sa vengeance contre son créateur en libérant tous les autres personnages des romans.
 
    À la fois hommage aux livres de Stine, Chair de Poule le film va permettre deux choses : contenter les lecteurs originels de la série qui vont retrouver, même quelques secondes, tous les personnages qu'ils ont aimé lire il y a quelques années, mais également faire découvrir l'univers de l'auteur aux nouveaux lecteurs et c'est, pour les maisons d'édition, la bonne idée !

    Après, est-ce que le film est bon ? Même si Jack Black, l'acteur qui interprète le double de R.L Stine en fait des caisses (un peu comme d'habitude en fait) l'adaptation générale des romans est plutôt réussie. Ce n'est pas un grand film, loin de là, mais l'on passe           1 h 44 d'agréable manière. C'est une bonne série B qui ne restera pas forcément dans les annales du cinéma. Les préados vont adorer, les adultes peut-être moins.

    L'une des rares perles du film reste et restera quand même la fin du film où l'on croisera l'auteur, lui-même, en chair (de poule ?) et en os dans une très brève apparition…

                                                                                                                 .../...


           .../...


    Pour la sortie du film, les éditions Bayard (la maison d'édition qui publie "Chair de Poule" depuis le début) font paraître quatre livres en rapport avec le film : Gare aux monstres, un guide qui résume tous les monstres présents dans le film et la façon de les vaincre, la bande dessinée Les contes horrifiques de Slappy, dans un style des Contes de la Crypte (pour les plus grands), quatre histoires du pantin Slappy très très flippantes, un livre-jeux, Labyrinthe monstrueux, avec différentes énigmes, jeux, et autres quizz, et Chair de Poule – le roman du film à lire avant ou après la séance dans une traduction toujours superbement réalisée par Marie-Hélène Delval.

par Fred Ricou   
( ActuaLitté - 11 février 2016 ) 


http://jeunesse.actualitte.com



"Chair de poule", en chair et en os

L’univers des romans de RL Stine 
qui a fait trembler une génération d’enfants                        
est transposé au cinéma pour les ados.

    Madison, Delaware. Ses avenues ombragées et ses carrefours à angle droit. Après le décès de son père, Zach Cooper 14 ans (Dylan Minnette) et sa mère Gail (Amy Ryan) quittent New York et emménagent dans la petite ville. Inutile de préciser que Zach pense s’y ennuyer ferme. Il changera vite d’avis, une fois croisés sa jolie voisine Hannah (Odeya Rush) et le père très étrange de celle-ci.

    On ne peut trop dévoiler l’intrigue du film tiré de la série "Chair de poule", tant le suspens a fait la marque de fabrique de ce succès d’édition mondial. Tout juste peut-on dire que Zach va être confronté aux créatures de Chair de poule… en chair et en os. Et qu’il les affrontera avec leur auteur, RL Stine en personne.

Une série à succès

    C’est en effet à un véritable monument que s’est attelé le metteur en scène Rob Letterman (Monstres contre aliens). Depuis 1995, en effet, au fil de 70 tomes, la série Chair de poule née sous la plume du romancier américain, et éditée en France par Bayard (groupe qui édite La Croix), a tenu en haleine et fait trembler une génération d’enfants.

    Il s’est en effet vendu 350 millions de ces petits romans bien ficelés et à l’écriture efficace destinés aux lecteurs d’une dizaine d’années. Le film prend le parti de s’adresser aux ados, lecteurs de la première heure devenus grands ou étrangers à l’univers des livres. Nul besoin en effet d’être un familier de la saga pour prendre goût au film.

Passage à l’écran réussi

    Force est de constater, l’univers des romans passe le cap du grand écran avec succès. Ce Chair de poule hollywoodien est taillé pour le box-office. Une intrigue menée tambour battant, ce qu’il faut d’humour et de personnages hauts en couleur, des rebondissements en pagaille… Les amateurs du genre teen movie devraient être ravis.

    Ils retrouveront l’univers des lycées américains, avec le bal rituel, les "boloss" et les "populaires". Mais ce sont sans doute les amateurs d’émotions fortes et de films d’épouvante qui sont le mieux servis.

    Dans cet univers un peu attendu néanmoins, saluons des personnages d’ados vraiment sympathiques. Ils sont confrontés à cette question éternelle : qu’est-ce qu’être un héros ? Embrasser une fille ou sauver une ville ?


                                                                                                                   .../...
            .../...



    Autre intérêt du film, et non des moindres, une galerie de monstres est particu-lièrement savoureuse dans son face-à-face avec son auteur (Jack Black, très drôle). Emmenés par Slappy le Pantin maléfique – la créature la plus célèbre de Stine – ces créatures à la fois " flippantes " et drôles, tout droit sorties des romans, rendent, avec toute la force du cinéma, un bel hommage à la créativité débridée de leur auteur.

par Emmanuelle Lucas 
( La Croix – mercredi 10 février 2016  )


http://www.la-croix.com



Chair de poule, le film,
vous replonge dans vos terreurs enfantines

Vous avez lu les "Chair de poule" cachée sous votre couette                                                         alors que vous aviez école le lendemain ? Retournez un moment en enfance                          avec l'adaptation au cinéma de la série d'épouvante signée R. L. Stine !                                          Chair de poule, le film, vous replonge dans vos terreurs enfantines
 
    R.L. Stine, maître de l’épouvante jeunesse, tient la vedette de cette adaptation de la saga littéraire des Chair de poule. Enfin… une version de lui, interprétée par Jack Black !

    L’auteur est connu pour ses livres d’épouvante pour enfants, son nouveau voisin peut en attester. Mais il vit incognito dans la sympathique ville de Madison pour ne pas être embêté par la foule… et pour une autre raison bien moins honorable : cacher ses livres regorgeant de monstres qui peuvent prendre vie.

    Chair de poule s’adresse à deux publics bien distincts : aux jeunes qui cherchent à se faire une petite frayeur, et aux lecteurs de la saga originale. Ces derniers pourront se montrer plus enthousiastes qu’apeurés, car je l’avoue, il n’est pas " tout public " pour rien ! Même s’il y a quelques jump scares qui pourraient vous mettre mal à l’aise dans votre fauteuil, l’intérêt principal sera de reconnaître les titres.

Un film d’aventures familial classique

    L’aventure, c’est l’aventure ! L’histoire suit un schéma classique qui se déroule en trois temps :

1. Des inconnus – les voisins Dylan Minnette et Amy Ryan — arrivent dans une ville où            il ne se passe pas grand-chose. Mais bien sûr, ils représentent l’élément perturbateur qui va déclencher l’intrigue…

2. Les monstres sortent des livres de r.l. stine. Parce que mazette, le voisin sinistre             qui se sert d’un pseudo se révèle être le fameux romancier ! Ces horribles créatures menacent de rayer de la carte la ville et la communauté tranquille de Madison, alors forcément, les protagonistes vont tenter de sauver tout le monde.

3. Et le dénouement, je vous laisse le découvrir en allant le voir au cinéma !

    Cette quête du Bien apparaît comme nécessaire et noble. On a d’une part la rédemption, car si les monstres existent, c’est bien à cause de Stine ; et de l’autre, la recherche de la reconnaissance — non, petit scarabée, tu ne seras pas écrasé.

Stine et les super-monstres

    En voyant ce film, ma pédiophobie sous-jacente est remontée à la surface, plus que d’habitude. Film déconseillé à tous les gens victimes de cette peur des mannequins ou des marionnettes ! Car Slappy ne rigole pas. Ou plutôt, il rigole avec un rire machiavélique qui donne des frissons et des cauchemars…

                                                                                                                 .../...

            .../...


   Bon, je suis une âme sensible, mais les effets spéciaux rendent mieux que dans un  Scooby Doo (2002) où de toute façon, il n’y avait pas vraiment de monstres, hein. Ici, Rob Letterman s’y connaît en animation puisqu’il avait co-réalisé Gang de requins des studios Dreamworks. D’ailleurs, Jack Black doublait l’un des requins, et ils avaient également travaillé ensemble dans Les voyages de Gulliver ! C’est bien pour ça que l’acteur estime qu’il était le réalisateur parfait pour ce "Chair de poule", puisqu’en plus,   il est fan de monstres.

    On a le droit à une araignée géante (oui, j’ai fermé les yeux), un classique loup-garou, et d’autres monstres prêts à vous faire hurler dans vos cauchemars. Slappy, encore une fois, se démarque des autres, puisque là où ses comparses ont été créés en animation, lui existait déjà en marionnette lors du tournage, et si sa voix a été remplacée en studio par celle de Jack Black (qui double tous les monstres en fait), le marionnettiste était présent sur le moment.

Un enthousiasme débordant

    Qui dit aventure dit esprit chevaleresque, même contemporain. Et le jeune Zach est bien le héros prêt à tout pour sauver sa dulcinée. Un rite initiatique en somme toute pour le garçon… Quant à son namoureuse, Hannah (Odeya Rush), elle est bien au courant des secrets de son père, et se débrouille bien plus intelligemment que ses compagnons même si elle passe un bon moment à courir en tenant la main de son petit ami. Mais les lycéens qui éprouvent leurs premiers émois, c’est quand même mérité quand ils doivent faire face à des monstres de 3 m￨tres3 mètres pour que leur couple ait une chance !

    L’humour ne manque pas non plus. Et il ne réside pas uniquement en la personne                de M. Black. Non, non : Ryan Lee dans le rôle du sidekick marche très bien aussi !             Vous avez pu le voir dans la série avortée Trophy Wife où il dégageait cette pointe de bizarrerie pour faire rire sur des sujets qui au premier abord laissent indifférents.

    Passez un bon moment de divertissement devant Chair de poule en salles actu-ellement !

par Akiha 
( Madmoizelle – jeudi 11 février 2016 )  


http://www.madmoizelle.com



Le poulailler des morts-vivants

Cette adaptation sans saveur de la franchise littéraire fantastique des années 90                    est surtout un hommage bien sage aux productions Amblin de la décennie précédente, que l’on peut s’infliger éventuellement avant la puberté                                                         pour son déluge d’effets spéciaux.

    Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire            à sa nouvelle vie... jusqu’à ce qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des bestsellers horrifiques "Chair de poule". Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées par erreur, Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville…


                                                                                                              .../...


            ../...


    Cinq ans après le désastreux Les Voyages de Gulliver, l’has been un peu lourd Jack Black et le réalisateur de Monstres contre Aliens s’associent à nouveau sur une comédie fantastique. Loin du nanar engendré dans la honte en 2010, ils adaptent cette fois-ci l’univers maléfique pour culottes courtes de la collection littéraire "Chair de poule". Pour mémoire, il s’agissait d’une franchise qui triomphait dans les années 90, avant l’avènement d’ "Harry Potter" et autre "Twilight". Ces petits bouquins gorgés de monstres étaient un véritable phénomène de cours de récréation, fort de plus de 70 bouquins, tous signés R.L.Stine, et même d’une longue adaptation en série télé.

    La narration, entre mise en abîme et métalittérature, emprunte ses figures à  Sublimes Créatures et Percy Jackson, emballée dans l’écrin charismatique des productions Amblin des années 80. Un nouvel élève au lycée, une bourgade tranquille, une étrange et séduisante petite voisine dont la visse est serrée par un père surpro-tecteur qui l’enferme dans son étrange maison forteresse... Il va falloir donc, pour le jeune homme, aller jouer aux explorateurs dans les coins les plus reculés de la maison afin d’en extirper la princesse qu’il croit prisonnière de cet antre de psychopathe, quitte à libérer par accident, une fournée de créatures variées qui vont remettre les choses à leur place. Ainsi, le patriarche joué par Jack Black, moins dans l’outrance qu’habituellement, est en fait bienveillant et les créatures particulièrement réjouissantes. Sasquatch géant, nains de jardin teigneux, plantes carnivores voraces, loup garou sauteur, blob gélatineux... La mythologie propre aux contes fantastiques de l’auteur est convoquée pour le meilleur (les effets spéciaux), mais aussi pour le pire (scénario à L’Histoire sans fin éculé, psychologie pour collégien).

    Le film a trouvé sa cible aux USA malgré sa fadeur extrême. Il devrait en être de même en France où cette production viendra à la rencontre de son public pendant les vacances de février.

( aVoir-aLire – mardi 9 février 2016 )


http://www.avoir-alire.com



