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Psychose,d’AlfredHitchcock,
undes chefs-d’œuvrede
l’épouvante réédités enBlu-ray.
Pour unplanHalloween sans
les enfants. PHOTOSDR

C’est l’heure
dese fairepeur
Avant Halloween, cinq bonnes raisons de céder à l’appel de la chair de poule

GregoryWicky

Dans une semaine,Halloween. Une fête
importée,mercantile? Peut-être.Mais les
enfants, qui s’enmoquent aussi long-
temps qu’ils peuvent se déguiser et rigo-
ler en (se) faisant peur, ont tout compris:
l’automne, avec ses brumes et ses nuits
longues, est la saisonde choix pour céder
à cet étrange besoin de sentir son cœur
battre trop fort, son souffle se syncoper,
les poils de ses avant-bras se hérisser. De
se rappeler notremortalité pour se sentir
vivre, en somme – bien avant les zombies
et lesmasques du tueur de Scream, il y
avait la Toussaint, quandmême…Avec
ou sans enfants, dehors ou à lamaison,
voici quelques bons plans automnaux
pour cultiver sa chair de poule.

1.UncinéBuried,
90minutesdansun
cercueil
Ceuxqui ne supportentpas l’idéede
monterdansunascenseurpeuvent
sauter cetteentrée.DansBuried,de
RodrigoCortés, le spectateurpasse
tout le filmcoincédansuneboîteavec
l’infortunéPaul, enterrévivant sous
une tonnede terre irakienne. Saviene
tientqu’à90minutesd’oxygène, un

briquetet surtoutun téléphone
portableàmoitié chargé…Suffocant.
Ensallesdès le3novembre.Avant-
première suisseauSiriusdeChâtel-
Saint-Denis le29octobre.

2.Unaccessoire
Unearaignéeaupoignet
YvanArpaavaitbeaucoup faitparler
de lui pour sesmontresde luxe faites
depoussièrede luneoudecrottesde
dinosaure.Cetteannée, sonatelier
Artyacélèbre la saisondes frissons
avecplusieursmodèlesHalloween,
dontunspectaculaireboîtier
contenant le cadavred’unevéritable

araignée. Il faut aimer. Lorsque la
trotteusevient chatouiller sespattes,
oncroirait qu’elle s’anime…
artya.luxuryartpieces.com

3.Uneescapade
Mickeyet lesvampires
«Peur sur leParcAstérix», «25 tonnes
decitrouille àDisneylandParis»…Les
parcsd’attractions français jouentà
fond lacarteHalloween. Lesdeux
poids lourdsprécitésetd’autres,
commeWalibi, plusprochedenous,
proposentchacun leurpackage
spécial comprenant levoyageet/ou
l’hôtel, avecdes réductions famille.
Parfait pourunepetiteexpéditionde
vacances.
www.disneylandparis.ch
www.parcasterix.fr

4.Unweek-endBlu-ray
Lesclassiques sortent
de la tombe
Lesassassinsaucouteau, lesmorts-
vivantsou lesmonstresde l’espace,
c’est encoremieuxenhautedéfinition.
Parmi lesbelles rééditionsBlu-ray
sorties cesderniers tempsouàsortir
tout soudain, une ribambellede
classiquesde l’épouvante.Dansdes

genres trèsdifférents, citonsPsychose
etLamort aux trousses,deHitchcock,
L’exorciste,Lanuitdesmorts-vivants,
ouencore le superbeet trèsattendu
coffret regroupant l’intégralede la
sagaAlien.
Enmagasin

5.Une friandise
Croquerduvampire
Pour lesenfants chersàvotrecœurou
lespetitespestesduvoisinagequi
sonnerontà laporte,Haribopropose
sagammedebonbonsHalloween.
Pourune fois, ce sont les chauves-
souris et lesvampiresqui se feront
mordre,
Enventedans les supermarchésLidl
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