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sexuelles
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orti en 1974, Noël tra-
gique se déroule pour
l’essentiel dans une
vaste demeure victo-
rienne où réside un
groupe d’étudiantes.
Dans l’ombre, un as-

sassin les épie. Présenté ainsi, le !lm
de Bob Clark, qui s’inspire de la lé-
gende urbaine du « tueur au grenier »
et, au dire du scénariste A. Roy Moore,
d’une série de meurtres par strangula-
tion qui seraient survenus à West-
mount, tient du cliché. C’est que, de-
puis, maints succédanés ont été pro-
duits. Or, à l’époque, le !lm !t o"ce
de précurseur en matière de slasher,
sous-genre du cinéma d’horreur axé
sur les méfaits d’un maniaque à l’arme
blanche. Culte, Noël tragique a inspiré
non pas un, mais deux remakes. Der-
nier en date, celui de Sophia Takal
vient de paraître.

Noël tragique (Black Christmas),
l’original, devint une œuvre détermi-
nante un peu par accident : c’est son
mélange jusque-là inédit d’in-
#uences disparates qui !t école. De

Voyeur (Peeping Tom ; 1960), de Mi-
chael Powell, le !lm reprend le point
de vue du tueur en caméra subjective
(comme plus tard Halloween, de John
Carpenter). À Psychose (Psycho ;
1960), d’Alfred Hitchcock, il em-
prunte le procédé des meurtres ex-
travagants sur le plan technique. En

nouveauté : que des jeunes gens en
guise de proies, et un assassin non
identi!é tout de mains et de si-
lhouette (dans la lignée du giallo ita-
lien, autre sous-genre relevant de
l’horreur et du policier).
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Pour en !nir avec l’horreur
Un remake post-#MeToo du !lm culte Noël tragique

Harcèlement en ligne, demandes insis-
tantes pour des photos de nu, attou-
chements dans les corridors d’école :
les adolescents sont exposés à des vio-
lences sexuelles, y compris en milieu
scolaire, con$irme une nouvelle en-
quête menée auprès de 105 élèves et in-
tervenants spécialisés de Montréal. La
plus grande commission scolaire du
Québec dit prendre ces comporte-
ments au sérieux et s’apprête à adopter
un protocole pour prendre en charge
les signalements d’élèves qui en sont
victimes, a appris Le Devoir.

Par coïncidence, la Commission sco-
laire de Montréal (CSDM) prend l’initia-
tive au moment où une étude réalisée
par l’organisme Prévention CDN%NDG
met au jour des données troublantes sur
les violences sexuelles chez les jeunes.
Les chercheurs ont recueilli des témoi-
gnages d’élèves ayant été « touchées ou
agrippées de manière sexuelle sans leur
consentement », ayant été victimes de
rumeurs à caractère sexuel ou témoins
de harcèlement sexuel à l’école. Ces
formes de violence sont monnaie cou-
rante, indique le rapport.
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Imogen Poots incarne Riley dans le Noël tragique de Sophia Takal.
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