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Trame sonore
Nicolas Jones: https://m.youtube.com/watch?v=MYCHNGWE4vY
M83 - Ovlivion Soundtrack
Dans cette partie, nous avons choisi cette musique, car Nicolas Jones nous décrit un peu la vie 
des gens de Griffin Creek, il nous situe un peu dans l'histoire vers le début. Il se remémore 
tranquillement sur l'évenement de 1936, où les jeunes Atkins ont disparu. Il ne démontre aucun 
état de panique, mais nous parle un peu de ces problèmes comme celui qu'il n'a pas d'enfants 
et que la ville de Griffin Creek n'est pas vraiment peuplée. Ce son est joué dans Oblivion, ça 
démontre un peu le côté isolé de Griffin Creek comme Nicolas Jones le raconte, ce qui rend 
l'atmosphère plus triste.

Stevens Brown: http://youtu.be/YAOTCtW9v0M
Beethoven - 9e Symphony
Nous parle premièrement des différentes familles à Griffin Creek, ils nous aident donc à mieux 
connaître l'environnement. Dans cette partie, on voit qu'il était parti du village il y a 5 ans et qu'il 
est revenu en retrouvant les deux jeunes filles grandes carrément adulte. Il fait donc 
connaissance avec eux à ce moment. Si nous écoutons l'extrait du début jusqu'à la fin, nous 
pouvons constater que le rythme est très lent et doux au début et vers la fin il devient violent et 
rapide. Nous avons choisi l'extrait comment l'état de Stevens Brown se dégénère de pire en 
pire.

Nora Atkins: https://m.youtube.com/watch?v=zzHFJq6bEQÎ
Austrilian Creeks and Waterfalls - Nature sounds of nature
Nous raconte un peu sa rencontre avec Stevens, elle nous explique qu'elle trouve l'hiver très 
long et l'éte beaucou trop court. Nous pouvons voir un peu sa vie où elle se cherche à travers 
son amour pour la nature. Elle est beaucoup attirée par les garçons et cherchent à se faire 
aimer. Elle aime beaucoup aller dehors, car la nature fait partie d'elle. En choissant cet extrait, 
nous voulons démontrer l'amour de Nora pour la nature, elle aime beaucoup passer son temps 
dehors et nous avons choisi la version courte qui démontre que l'été est beaucoup trop court et 
passe beaucoup trop vite.

Perceval Brown: https://m.youtube.com/watch?v=cDZ90V7072I
Hachiko Original Soundtrack - Goodbye
Le petit frère de Stevens, il est atteint d'un retardement ce qui évoque beaucoup dans le livre sa 
pensée simple. Au courant de son récit, nous pouvons voir qu'il a été témoin de plusieurs 
évènement mais vu sa déficience, il n'arrive donc pas à pouvoir faire le lien. Il ne sait pas 
comment réagir à ce qu'il essaye de comprendre, voîlà pourquoi son récit est plutôt très 
émouvant, il est un peu renfermé sur lui-même. Nous avons donc choisi cet extrait sonore, car 
dans le film Hachi, le chien ne comprend pas vraiment ce qui se passe, il ne comprend pas que 
son maître est mort alors il continue sa routine habituelle sans vraiment faire le lien que son 
maître ne reviendra jamais malgrès qu'il a plusieurs preuves. 
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Olivia: https://m.youtube.com/watch?v=ZvCI-gNK_y4
Jaw Theme
Durant ce chapitre, elle nous parle principalement de la nature à vrai dire de la mer et des 
vagues. Ainsi que son goût à l'amour, qu'il l'entraine directement vers la mauvaise direction ce 
qui lui couta très cher. Nous avons donc choisi cet extrait sonore, car nous pouvons entendre la 
paisibilité mais aussi un son de danger. Cela démontre l'innoncence d'Olivia qui l'amène à 
tomber dans le piège de Stevens.

2e partie Stevens Brown: https://m.youtube.com/watch?v=C_lJchhzuvE
Trent Reznor and Atticus Ross - Soundtrack(Gone Girl)
C'est la où il nous fait ces avoeux, il nous avoue son meutre. En nous expliquant un peu ce qui 
s'est passé et la raison de ses crimes. Ce chapitre est quand mm très violent. Cet instrumental 
est un peu du type mystérieux comme si elle nous cachait quelque chose. C'est pourquoi nous 
l'avons choisi, car Stevens était très bizarre les gens s'en doutait déjà un peu que c'était lui le 
coupable jusqu'à temps qu'il crache le morceau.

https://m.youtube.com/watch?v=ZvCI-gNK_y4
https://m.youtube.com/watch?v=C_lJchhzuvE

