BUZZ L'éCLAIR
Après leur formidable saga Toy Story, les studios Pixar nous invitent à retrouver au cinéma l’un
des personnages phares de la série, l’attachant et sidéral Buzz l’Éclair, dans ce que la
bande-annonce promet comme un ambitieux film d’animation entièrement consacré au héros,
pour notre plus grand plaisir
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Il y a presque 30 ans (le premier Toy Story est sorti dans les salles belges en 1996), nous faisions la
connaissance du fougueux et déterminé Buzz l’Éclair, qui avait alors « atterri par erreur » dans la
chambre d’Andy au milieu des autres jouets du petit garçon, persuadé qu’il était, lui, un humain. Nous
découvrons à présent l’histoire de la figurine ainsi que celle du personnage dont elle est inspirée, le «
vrai » ranger de l’espace, Buzz Lightyear.
Coincés sur une planète hostile pendant plus d’un an, Buzz Lightyear et ses coéquipiers trouvent le
moyen de s’en extirper. Heureusement épaulé par un improbable chat-robot, Buzz va également devoir
affronter au cours de cette aventure l’horrible Empereur Zurg, son ennemi juré… Les références aux
monuments du cinéma comme Star Wars ou, plus récemment, Interstellar, ne semblent pas manquer
dans ce spin-off, à l’image des autres films de la saga Toy Story.
Ce qui frappe aussi à la vision de la bande-annonce (qui se déploie sur la chanson Starman de Bowie,
rien que ça !), c’est la qualité de la réalisation qui semble époustouflante de bout en bout. Si l’esthétique
du film, très différente de la franchise Toy Story, affiche un style moins « enfantin », le ton reste lui
résolument familial : humour, émotion et émerveillement nous accompagneront… « vers l’infini et au-delà
!»
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