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LLe dessin animé de l’homme qui tombe ? « Mad men ». Le re-
gard de Robert De Niro ? « Taxi driver ». Les images d’enfance ? 
« Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ». Le bowling et Bob Dy-
lan ? « The big Lebowski »… Vous en voulez encore ? Le géné-
rique d’un film, c’est le premier shoot de bonheur de son vision-
nage, le début du plaisir, la rencontre avec une ambiance, des 
personnages, une histoire et un réalisateur. C’est afin de promou-
voir cet art méconnu qu’Eric Brocherie, directeur artistique et 
créateur de génériques pour Cédric Klapisch et Yvan Attal, a 
fondé une association dont le site propose un « mur » impres-
sionnant de centaines de génériques de films, de 1915 à nos 
jours. Des perles de cinéma à voir, revoir et partager. 
http://weloveyournames.com.

 par Caroline Rochet
L’image  
des Livres  
en déLire
A l’heure où  
le livre devient 
un objet 

précieux face à l’invasion des ordinateurs et 
tablettes, une page Facebook recense les plus 
étonnantes images de librairies et bibliothèques 
du monde. On y découvre une tour de livres  
à Prague, de faux ouvrages géants à Kansas City,  
la sculpture en « cascade de livres » d’Alicia Martin 
à Madrid, etc. www.facebook.com/
improbableslibrairies improbablesbibliotheques.

la mémoire dans les nuages
avant, lorsque notre ordinateur menaçait d’exploser sous le poids de toutes  

nos photos, vidéos et documents, on les déplaçait sur un disque dur externe. 
Simple mais peu pratique, puisqu’on oubliait souvent de faire une sauvegarde 
régulière sur cette petite boîte magique, qu’on ne l’avait pas toujours avec soi  
et qu’on pouvait tout perdre en cas de choc, vol ou incendie. Puis sont apparus  
les « clouds », ces services de stockage en ligne permettant d’enregistrer nos docs 
sur Internet, comme Dropbox, SkyDrive ou iCloud. Dernier arrivé dans la course, 
Google Drive. Ses avantages ? Des prix moins chers, 5 Go d’espace gratuit,  
une capacité de stockage démesurée (jusqu’à 16 To) et son intégration dans 
Google Docs, fournissant ainsi une série d’outils collaboratifs à mémoire géante. 
 https://drive.google.com/start, 100 Go pour 4,99 $ (environ 3 €) par mois.

L’appLi tout À 0 € !
Cette excellente appli, 
pourtant pas nouvelle, reste 
encore trop méconnue ! 
Grâce à elle, chaque jour  
une appli IPhone, une IPad  
et une Android, normalement 

payantes, deviennent gratuites pendant vingt-
quatre heures. Culturelles, pratiques, ludiques,  
celles proposées sont variées et toujours 
présentées avec humour. Un conseil : autorisez  
les « push », histoire de ne rater aucun bon plan. 
Tiens, aujourd’hui, c’est TvShow Time, qui donne 
des news sur les séries et qui ne coûte rien  
(2,39 € normalement) ! http://appgratuites.com.

Le son  
Le rock au berceau
« Une souris verte » ? « Maman  
les p’tits bateaux » ? Bof.  
Si les comptines vous gonflent, 
jetez-vous sur Rockabye Baby !, 
excellente collection  
de berceuses instrumentales 
adaptées des meilleurs albums 
rock et pop. Xylophone et boîte  
à rythme, on découvre sous un nouveau jour  
les Rolling Stones, Elvis, Led Zeppelin, Nirvana, 
Guns N’Roses, les Beatles… Oui mon cœur, 
quand tu seras grand tu auras une guitare.  
www.rockabyebabymusic.com.

We love           your names 
    génériques en fête

Le buzz


