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En Mai...Fais ce qu’il te plait?  
 

M WAHAHAHAHA 
Tremblez jeunes gens! Ce mois ci, le 
Changement de Bobine se met aux cou
leurs du RIRE! Entrez, entrez,  et décou

vrez un monde fantastique où les scénarios sont inexis
tants, où les acteurs sont incompétents , où les répli
ques sont tordantes...Bref, un monde où l’on se deman
de comment notre malheureux réalisateur a pu accou
cher d’une telle erreur! Heureusement, il existe aussi 
un monde où règnent les kings of Comedy, ces êtres 
qui font les délices de nos instants de déprime, les  

maîtres incontestés de l’absurde, les rois du bon rire franc. VIVE, VIVE LE CINEMA, 
QUE TU SOIS DAUBE OU PAS!  
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   Page 67: L’Instant pédagogique: 10 leçons du méchant vampire 
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L’EDITO 
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Les sorties de mai... 

 
Iron Man  2 (28 avril), de Jon Favreau, avec Robert Downey 
Jr. 
Le monde sait que l'inventeur Tony Stark et Iron Man ne font 
qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du 
public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est 
pas disposé à divulguer les secrets de son armure... 

 
 
 
 
 
 
Greenberg (28  avril), de Noah Baum

bach avec Ben Stiller, Greta Gerwig  
 
Un newyorkais se rend à Los Angeles pour voir son frère et débute une 

relation avec l'assistante de ce dernier. 
 
 
 

 
 
Dans ses yeux (5 mai), de Juan José Cam
panella avec Soledad Villamil, Ricardo Darin 
 
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent 
d'une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé 
sur cette affaire "classée" dont il a été témoin et protagoniste... 

 
 
 

 
 
L’Elite de Brooklyn (5 mai), de Antoine Fuqua, avec Richard 

Gere, Don Cheadle 
 

En proie à leurs propres démons, Eddie, Sal et Tango, trois flics, 
officient dans le 65e district, l'un des plus dangereux du nord de 

Brooklyn. Ils n'auraient jamais dû se croiser, jusqu'à cette nuit où 
l'enfer s'est déchaîné à Brooklyn... 

LES SORTIES CINE 
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Femmes du Caire (5 mai), de Yousry Nasrallah, avec Mona 
Zaki, Mahmoud Hemida 
 
Le Caire. Hebba, une animatrice de télévision, présente une émis
sion politique à succès sur une chaîne privée. Karim, son mari, est 
le rédacteur en chef adjoint d'un journal appartenant au gouverne
ment et ambitionne d'en devenir le rédacteur en chef. 
 
 
 
 
 
 

 
Lola (5 mai), de  Brillante Mendoza, avec Anita Linda, Rustica 

Carpio 
 

A Manille, deux femmes âgées se trouvent confrontées à un drame 
commun : Lola Sepa vient de perdre son petitfils, tué d’un coup de 

couteau par un voleur de téléphone portable ; Lola Puring est la 
grandmère du jeune assassin, en attente du procès... 

 
  
 
 

 
 
Robin  des  Bois  (12 mai), de Ridley Scott, avec Russell Crowe, 
Cate Blanchett 

 
La version Ridley Scottienne du célèbre Robin... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
My Name  is Khan  (19  mai) , de Karan Johar, avec Shah Rukh 
Khan, Kajol MukherjeeDevgan 
 
LE couple mythique et glamour du Bollywood à nouveau réunis 
dans un film...SERIEUX??? 
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Le parfaitméchantvampirequifaitpeur en 10 leçons 
 
Il y a encore quelques années, ces bons vieux vampires disposaient encore 
d’une aura correcte, oscillant entre la créature diabolique immonde et 
l’immortel sanguinaire mélancolique. En bref, d’un côté  « Nosferatu », de 
l’autre « Entretien avec un vampire », deux visions différentes de ces 
nobles bêtes, mais ayant chacune leur charme. Fi de tout ça ! Aujourd’hui, 
les vampires passent à la télévision à 8h du matin et font des gros câlins à 
tous les spectateurs (ou bien sontce les Bisounours ? Pardon, je confonds ! 
Mais la limite devient faible…). A coups de beaux plans marketing et de 
beaucoup de maquillage, nos chers vampires deviennent les être les plus 

aimés au monde. Que peuton leur reprocher ? Ils sont beaux, immortels, distingués et terrrrible
ment sexy ! Soit, il leur arrive de boire un peu de sang, mais qui n’a jamais dégusté un bon steak 
saignant ? 2010 ne sera pas l’année du Tigre, mais celle du Vampire. A nous donc de nous adap
ter : les vampires, grands méchants historiques, ne sont plus ce qu’ils étaient. Vous êtes perdus 
dans toutes ces niaiseries pour adolescentes prépubères? Vous ne savez plus que faire pour 
devenir un suceur de sang ? Le CDB est là pour vous ! C’est avec la plus grande joie (ou la plus 
grande tristesse…) que nous vous proposons le mode d’emploi du parfait méchant vampire ! 

Leçon n°1 : ouvrez un compte fidélité chez Sephora. Il est bien connu que le vampire doit 
avoir un teint blafard et cadavérique. Attention tout de même lorsque vous achèterez 
votre fond de teint : il doit être blanc, mais aussi brillant (les vampires scintillent au 
soleil, comme chacun le sait depuis « Twilight »), afin de distinguer le vampire de 
l’humain normal (seul critère de distinction efficace de nos jours). 

 
Leçon n°2 : devenez végétarien. Non mais c’est vrai quand même, elles vont ont rien fait 

les petites bêbêtes !! Peace and love ! Sauvons les animaux ! Mais puisqu’il faut man
ger pour vivre, deux solutions : soit vous soutenez l’industrie pharmaceutique natio
nale en buvant du sang synthétique (en mode « True Blood »), soit vous prônez des 
valeurs humanistes, et endormez délicatement vos victimes pour leur prélever un 
petit peu d’hémoglobine (« L’assistant du vampire » vous montrera comment faire). 
Brigitte Bardot vous le rendra au centuple. 

 
Leçon n°3 : soignez les ambiances. Of course, oubliez l’électricité et revenez aux bougies, 

beaucoup plus « gothicodark ». Mais il n’y a pas que la maison qui compte : eh oui, 
un vampire sort ! Découvrez les joies du tuning en équipant votre voiture  de lumiè
res violettes sous le châssis, ça lui donnera une aura maléficodiabolicorigolofunky. 
Et ça le fait en boîte de nuit. 

 
Leçon n°4 : prônez l’abstinence et l’amour platonique. Faudrait quand même pas bouffer 

votre bienaimée (humaine évidemment) parce que vous ne savez pas vous arrêter !! 
Edward, le petit vampirebisounours culte de « Twilight », fait honneur à ces belles 
valeurs pieuses : pas de cochoncetés avant le mariage. Et puis admettonsle : 600 ans 
sans sexe, c’est beaucoup plus sain. On n’est pas des bêtes, tout de même. 

 
Leçon n°5 : soyez nostalgique et blasé. N’oubliez pas que vous êtes né en 1532 ; or, comme 

chacun le sait, « c’était mieux avant ». Prenez donc exemple sur Eric, le vampire 
scandinave de « True Blood », et mettezvous à écouter des chants polyphoniques en 
vieux norrois (langue dont nous avons perdu la maîtrise depuis le XIe siècle, mais il 
est de notoriété publique que les vikings avaient d’excellents studios d’enregistre
ment). Ca fait classe. 

L’INSTANT PEDAGOGIQUE 
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Leçon n°6 : assumez votre âge. Vous avez 13 ans ? Pas grave ! Les deux héros de 
«L’assistant du vampire » sont encore au collège, mais ils tiennent la destinée du 
monde entre leurs mains / leurs crocs (rayez la mention inutile). Et puis ça vous 
laissera le temps de faire une looooongue crise d’ado. 

 
Leçon n°7 : adoptez une voix type « lendemain de teuf ». Au bout de 300 ans d’existen

ce, chaque mot doit être prononcé avec la plus grande détresse possible (oui oui, 
même « passemoi le sel »). L’émotion, voilà ce qui fait le bon gros méchant. 
Conseils pratiques : arrachezvous les cordes vocales, ou enchaînez 30 concerts de 
métal. 

 
 Leçon n°8 : préférez les trans
formations en douceur, plutôt 
que de faire souffrir votre pau
vre complice. Si vous désirez 
transformer un humain en vam
pire, c’est très simple : pressez 
délicatement vos ongles sur le 
bout des doigts de la victime, 
attendez deux secondes, et le tour 
est joué ! Pas de traces, pas de 
sang, pas de cri (pas de fun ?), 
l’humain est mort, bonjour le 
vampire ! Si si si, c’est prouvé ! 
Plus de précisions dans 
« L’assistant du vampire », qui 
réussit à nous pondre 1h49 sans 
une goutte de sang. 

 
Leçon n°9 : soignez vos fréquentations. Les relations de voisinage entre créatures bizar

res doivent s’entretenir. Ainsi n’oubliez pas de payer vos respects à monsieur 
Lycan si vous habitez la banlieue d’« Underworld », ou de saluer votre voisin 
changeforme si vous habitez près de « True Blood ». Vivons bien, vivons ensem
ble (mais pas cachés, nous sommes des monstres comme les autres). 

 
Leçon n°10 : rejetez la méchante société vampire et devenez un banni qui ne veut pas 

faire de mal au monde. Il est bien connu qu’il y a de grosses dissensions dans la 
société vampire entre « bouffeurs d’humains » et « peace & love », tant chez 
« L’assistant du vampire » que chez « Twilight » ou « True Blood » (bref, partout). 
Choisissez le côté des gentils, c’est plus sexy. Et résolvez le problème suivant : si 
tous les vampires sont forcément du côté des gentils bisounours, comment peut
on encore avoir des méchants ? 

 En suivant ce guide pratique du VampireBisounours pour les nuls, il est scientifi
quement prouvé que vous ferez craquer tous les donzelles prépubères, ainsi que leurs Ma
mans qui s’embêtent devant la télé. Et ça, c’est la classe. Pas de souci moral, vous allez juste 
devenir un vampire, créature infernale semant l’apocalypse à travers les âges, mais ça n’a 
jamais fait de mal à personne. Non, bien au contraire, les vampires de nos jours sont le sum
mum de l’évolution, des beaux gosses charmeurs et sexy n’ayant comme seul problème que 
l’ennui. Allez donc trouver le vampire du coin (dont l’adresse est indiquée dans les Pages 
Jaunes), et faitesvous bouffer pour commencer une nouvelle nonvie de drague éternelle, en 
vous faisant acclamer par toutes les petites minettes en manque d’émotions fortes. 
Quelle blague… 
 

©Momo 
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Batman (1965),  
 
Tadadadadadadadadadadadada  Bat
maaaaaaaaan !!! 
 
 Tout le monde a encensé le correct The 
Dark Knight (au titre nettement plus évocateur 
en espagnol: El Caballero Oscuro!!), tout le mon
de a volontairement oublié Batman Begins, 
Batman et Robin et les quelques opus précé
dents, tout le monde a pris comme référence 
du « vrai » Batman celui de Tim Burton, sorti 
en 1989. Vous savez, celui dont « l'univers 

décalé et onirique, les décors à la Métropolis, ont fait du justicier masqué un héros tourmenté 
et profond comme les aime si bien ce réalisateur ». 
 Malheureusement, le CDB que vous lisez a pour thème le rire. On aurait pu disserter 
sur les blagues miteuses de Mr Freeze alias Schwarzie (« Ice to meet you ! », allez faire un tour 
aux memorable quotes sur IMDB), voire sur l'incongru entraînement ninja de Batman (mais si, 
au début de Batman Begins). Mais à la place, je vais plutôt vous parler du seul vrai, et premier, 
film de Batman: Batman, sorti en 1966.  
 A cette époque, le comics a été adapté sous forme de série télévisée et connaît un 
succès fou avec ses couleurs flashy, ses épisodes coupés en deux avec l'impitoyable cliffhanger 
d'une semaine à l'autre (« Same battime, same batchannel ! »), ses décors en carton, ses célébri
tés en caméo et surtout les imperturbables Adam West et Burt Ward dans les rôles titres. Ce 
sont eux qui expliquent en partie le succès de la série: envers et contre tous les scénarios ridi
cules et caves en papier froissé, Adam West garde son grave sérieux et Burt Ward son enthou
siasme (légèrement) stupide. Le tout, je le rappelle, en collants de satin avec un slip par
dessus. 
 Dans le film, résultat logique d'une franchise commerciale solide, nous avons tout 
cela et même bien plus: pas moins de quatre ennemis tout d'abord, le Joker (notons tout de 
même que l'acteur n'a pas trouvé le film assez sérieux pour raser sa moustache, hélas visible 
sous le maquillage), le Riddler (qui ne peut pas s'empêcher de livrer plein d'indices à Batman 
sous forme d'énigmes écrites au missile), le Pingouin (ooh, le sousmarin nucléaire en forme 
de pingouin ! avec des pattes !) et Catwoman, alias la sexy Miss Kitka (« Purrrrfect »). Vous 
rajoutez un batcoptère, une batmobile classe (genre qui ressemble pas à un tank parlant), 
une batmoto, un batboat (bateau ?), une batéchelle, un batspray antirequins, un marsouin 
héroïque, des pirates déshydratés en poudre (et rehydratés – à l'eau lourde) et vous obtenez 
un film qui refuse de choisir entre second degré et n'importe quoi total. 
 Maintenant, un exemple typique de la méthode d'investigation pratiquée: 
« (après avoir reçu des énigmes du Riddler) 
One : "What has yellow skin, and writes ?" 
A ballpoint banana ! 
Right ! Two: "What people are always in a hurry" ? 
Rushing people... Rushians ! 
Right again. Now what would you say they mean ? 
Banana… Russian. I’ve got it! Someone Russian is going to slip on a banana peel and break 
their neck ! 
Precisely, Robin – the only possible meaning ! » 
 

Constance 

L’INSTANT CRITIQUE 
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Casino Royale 
131 minutes – 2h11 
Réalisé par Val Guest, Ken Hugues… ; sorti en 1967 
Avec David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, Ursula Andress, Orson Welles… 
 

Le Chiffre, une table de baccara, le plus célèbre agent numéroté de Sa Majesté… Ca 
vous dit quelque chose ? Eh bien ! Oubliez vite la version récente habitée par un James Bond 
blond aux yeux bleus : le film de 1967 est tellement plus sympathique ! Le film est sorti deux 
semaines à peine après la nouvelle d’Ian Fleming, et ne la prend pas du tout au sérieux.  

Sir James Bond, vieux et fatigué, s’est retiré de la scène d’espionnage international et 
cultive des roses en jouant du Debussy, pleurant toujours la mort de son ancienne amante qu’il a 
luimême menée au peloton d’exécution – Mata Hari. Mais le monde a encore besoin de lui, et on 
vient le chercher de force dans sa retraite pour sauver l’espionnage mondial menacé par une 
mystérieuse organisation, le Smertch, et son directeur le Docteur Noah. Pour contrer les attaques 
féminines contre des agents devenus obsédés, Sir James décide que tous les agents porteront son 
nom et son matricule, recrute sa fille Mata Bond, et engage un James Bond pour résister aux 
femmes. 

En fait, l’histoire ne tient absolument pas debout, disonsle tout de suite, et ça ne sert 
à rien d’essayer de la suivre. La fin a même un petit côté de Monty Python Sacré Graal. L’intérêt 
est le délire sixties. Une partie du film est apparemment filmée sous LSD (avec même un bad trip 
à la fin, ben tiens), les allusions au sexe bien trop nombreuses, une soucoupe volante apparaît en 
plein milieu, on visite Berlin Ouest, les costumes sont datés à souhait, les parachutistes améri
cains sautent déguisés en Indiens avec des parachutes en forme de tipis et en hurlant Geroni
mo… Les dialogues sont tout à fait remarquables, complètement absurdes : 
Frau Hoffner: Come along, child. The auction is about to begin.  
Mata Bond: Auction?  
Frau Hoffner: Tonight we are selling one of the finest art collections in 
Europe.  
Mata Bond: Le Chiffre's collection?  
Frau Hoffner: Who?  
Mata Bond: Le Chiffre.  
Frau Hoffner: Who's Le Chiffre?  
Mata Bond: The man who owns the collection.  
Frau Hoffner: What collection?  
Mata Bond: The collection that's about to be auctioned.  
Frau Hoffner: Who said anything about an auction?  
Mata Bond: You did.  
Frau Hoffner: Who am I?  
Mata Bond: Frau Hoffner.  
Frau Hoffner: Never heard of her. You're insane, my child, quite insane.  
Mata Bond: I think she's right! 

 Et pourtant, on a fait participer à cette incongruité de très grands acteurs : Orson Welles 
est Le Chiffre, Woody Allen et Peter Sellers des James Bond, David Niven LE Sir James. Dans le 
film apparaissent également quelques minutes Peter O’Toole (Highlander, ramasse un boulet de 
canon en pierre, se coince le dos et marche en canard jusqu’au buffet voisin), Belmondo 
(légionnaire français inutile)… Apparemment, la plupart des acteurs ne savaient pas que c’était 
une parodie, et acceptèrent par erreur le script, qui n’était d’ailleurs pas encore terminé (avec 10 
directeurs et 5 scénaristes, pas très étonnant). Un énorme délire à voir fatigué. Et puis à revoir 
pour apprécier les jeux de mots et les inside jokes.                                                                           
         Camille 

L’INSTANT CRITIQUE 
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 George de la Jungle  
  
Réalisateur: Sam Weisman 
Avec : Brendan Fraser et Leslie Mann  
Année de production : 1997  
 
  
 
  
 
 Ami lecteur, face à ce titre, ne passe pas ton chemin 
car nous te proposons d’ouvrir les portes du monde envoû
tant et voluptueux de Bukuvu, un monde aux parfums sub
tils et entêtants, un monde d’une singulière beauté où s’ébat

tent les…STOP !!! …C’est un peu exagéré, reprenons plus sérieusement : George est 
frais, George est doux mais George n’est vraiment pas pratique…et même d’une 
stupidité qui force l’admiration. Resca
pé d’un crash alors qu’il n’était qu’un 
« petit d’homme », ce charmant bam
bin né des amours d’une poule et d’un 
couteau, est recueilli par un singe éclai
ré (signe distinctif : il porte des lunettes 
et joue aux échecs) et fin mélomane du 
nom de…Singe.  
 
 
  

 
 
  
 
 
 Entouré de ses amis fidèles, 
Chep, le brave éléphantchien, Petit 
Singe et Touki le Toucan (voui voui), 
George mène une existence béate et 
sans soucis, à deminu, parfaitement 
bodybuildé et huilé, le cheveu propre 
et les dents blanches. Seulement voilà, 

notre jeune ingénu, évoluant de liane en liane, ne cesse de se prendre des troncs 
d’arbres en pleine tronche…Qu’à cela ne tienne, la femelle qui lui est destinée n’est 
point loin et avec elle, toute une ribambelle de défis à surmonter… Beau produit 
n’estce pas ? Vous êtes conquis ? Pas encore ? Qu’à cela ne tienne, nos équipes vont 
ont réalisé un petit SWOT afin d’évaluer ce bijou cinématographique.  
                                        

L’INSTANT SWOT 
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Rafiki 

 

FORCES : 
 
 Le film est une citation à lui tout seul : 
venez vibrez au son des « cris de jun
gle », OUAHAAHAHAHAOUAHA
HAHA et autres « FAIS ATTENTION 
AU TRONC » 
 
 Les pecs de George. Eh oui, notre 
beau primate n’a pas deux neurones à 
nous offrir mais il possède « une intelli
gence sensuelle » © la femelle du film. 
 
Le talent shakespearien du singe pré
nommé Singe. 

FAIBLESSES : 
 
 Comment ça le scénario a tout d’une 
énorme blague ? 
 
 Touki le toucan…non franchement y a 
une limite à ce que l’on peut encaisser 
 
 La peau de léopard/costard de maria
ge de George à la fin du film est d’un 
goût douteux(désolée je viens de vous 
ruiner le suspense) 
 
 Le méchant est laid. Vraiment laid. 
  
  
  
  

OPPORTUNITES : 
 
 Une ode aux vertus du café. Exilé à 
New York, Georges découvre au dé
tour d’une pub « carte noire, un café 
nommé désir », que ce nectar des dieux 
possède des propriétés aphrodisiaques. 
S’ensuit une promenade sautillante et 
délirante à travers la ville qui se termi
ne en accro branche sur le pont de 
Brooklyn. 
 
 Une chance unique de s’attarder sur 
la richesse littéraire d’un narrateur 
omniscient (et frappé) qui se frite en 
direct avec les gros méchants « parce 
qu’il ne les aime pas »… 

MENACES : 
 
 Des méchants…très méchants 
Extrait : «  Ursula est une rayure et 
vous vous êtes une tache ! Une tache 
que j’ai l’intention d’ éliminer aussi vite 
que possible !  
 
 Donc Maman Ursula pas vouloir Ur
sula aimer Georges ? 
 
 J’aimerais mieux que l’on me clou la 
langue sur cette table, tous les matins 
au petit déjeuner ! 
 
 Ca être douloureux. (Pas folle la guê
pe ! Merci Georges !) » 
  
  
  



 

Changement de Bobine Mai 2010     12 

   
Moon Child (2003) 
 
De Takahisa ZEZE, avec HYDE, Gackt, Wang LeeHom  
Navet psychédélique de 119mn 
 
 Mmmm. Par où commencer ? Moon Child, énième 
fable vampirique made in Nipponland n’est qu’un sombre 
prétexte visant à mettre en scène deux des plus grands artistes J
Rock/sex symbols/androgynes, causes de nombreuses scènes 
d’hystérie chez les jeunes japonaises. Et ça marche me direz

vous ? EH BIEN NON, CHIGAIMASU !! Gackt et Hyde sont certainement de très 
bons chanteurs mais leur jeu d’acteurs est à peu près aussi subtil qu’un prime time 
chez Ruquier.  
  
 Kei (Hyde) est un vampire et à ce titre, porte sa 
souffrance et sa mauvaise conscience avec autant de classe 
nonchalante et mélancolique que ses petits débardeurs 
moulants rouge fraise écrasée. Par une belle nuit à Mappel
la, métropole asiatique cosmopolite (fictive), notre héros 
sauve des griffes d’un horrible malfrat, un charmant gamin 
des rues prénommé Sho. Ce dernier, loin d’être répugné par le teint blafard (adouci 
par un léger bronzage doré) de Kei, lui adresse un sourire (édenté) merveilleuse
ment innocent. Ce premier contact scelle une amitié que rien ne pourra briser…  
 Des années (et quelques tragiques aventures capillaires) plus tard, nos deux 
rock stars vivent au rythme de passes d’armes musclées et glamours qui les oppo
sent aux clans de rues adverses. L’occasion pour Gackt, affublé d’un long manteau 
blanc, de lunettes de soleil et sans jamais se départir de la clope qu’il a au bec, d’ac

complir sous nos yeux ébahis, quelques ronds 
de jambes et cabrioles d’inspiration Matrix. 
Malheureusement pour lui, Moon Child n’a ni 
le budget ni le scénario suffisamment ambitieux 
pour faire oublier une prestation outrageuse
ment sur jouée qui propulse Keanu Reeves au 
rang d’oscarisé… Et ce n’est pas peu dire…  
 
 Mais poursuivons, loin de moi l’idée de 
perdre le fil de l’histoire. Au terme d’une lon

gue, très longue bagarre, Kei et Sho se disent que finalement, leur ennemi a eu une 
vie suffisamment douloureuse pour devenir leur meilleur pote. S’ensuit un délicieux 
intermède, une ode à l’amitié où notre bande de sympathiques gangsters folâtre 
gaiement sur une plage, vampires, hommes et femmes sans distinction. On frise le 
spot United Colors of Benetton. Mais guess what ? Le bonheur est de courte durée…  
 
 

DOSSIER CINEMA MONDE 
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 En bref, rares sont les films qui 
lancent autant de pistes de scénarios possi
bles et les neutralisent dans le même souf
fle. Le vampirisme de Kei n’est jamais 
développé et l’on soupçonne Zeze de ta
bler sur le fait que la notoriété de Hyde, sa 
gueule d’ange en souffrance, au même 
titre que ses silences pénétrants et pénétrés 

nous feront oublier la fadeur du personnage. De la même manière, les tensions 
raciales entre Taïwanais et Japonais sont laissées de côté pour servir de décor à 
d’innombrables combats où transparaît une quête obsessionnelle de l’esthétisme.   
 
 Alors pourquoi chercher à visionner ce monument du 7ième art ? 

1) Parce qu’à défaut de les prendre au sérieux, vous ne pourrez qu’admirez 
ou vous esclaffez face aux chorégraphies guerrières exécutées par 
Gackt, dans la plus pure tradition des batailles de yakuzas made in 
Asia.  

2) A voir l’atmosphère homoérotique que Zeze a pris soin de diffuser autour 
du couple Hyde/Gackt, on ne peut que s’amuser à la pensée des mil
lions de jeunes japonaises qui ne s’en sont jamais remises.  

3) La scène de fin. On pressent que Zeze et Gackt (rédacteur malheureux du 
« scénario ») l’ont voulue poéti
que... Kei et Sho, maintenant 
égaux dans la vampiritude, 
attendent paisiblement le lever 
du soleil (donc la mort), côte à 
côté face à la mer au volant d’u
ne voiture décapotable, enfin 
ensemble…Pour un peu, ça nous 
arracherait des larmes. Mais 
avant Moon Child, il y a eu Ri
dley Scott et l’apothéose finale 
de son Thelma et Louise. Alors que resteil à Zeze ? Ce que ses acteurs 
font de mieux et qu’il a enfin pensé à exploiter : une chanson, en trame 
de fond, coécrite et chantée par Gackt et Hyde. Belle, japonaise et pathé
tiquement romantique : et je fonds.   

 
 

Rafiki 
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THE OFFICE 
 
Le pitch : Le quotidien d’un groupe d’employés d’une fabrique 
de papier, Dunder Mifflin, en Pennsylvanie. 
 
 Le boss de cette petite entreprise est complète
ment taré, persuadé que ses blagounettes font mourir de 
rire ses salariés, il n’en perd pas une pour arriver au taf en 
hurlant « Whaaaaaaaat is up up up 
up everyboooooooooooooooooody ?? », ou balancer tous 
les dossiers de la réceptionniste en l’air en criant 

« wazzzzzzzzzza », faire croire à ses employés qu’ils sont virés avant d’exploser de rire, ou se 
déguiser en sumo pour la journée « diet » de la société. 
 Michael Scott, ce bon patron totalement fou, est tellement pathétique qu’il en devient 
drôle et attachant. C’est qu’il est joué par un génie comique, Steve Carell (que vous avez pu voir 
dans Quarante ans toujours puceau ou Little Miss Sunshine et que vous verrez bientôt dans le rema
ke américain de Bienvenue chez les Ch’tis, dans le rôle de Dany Boon), nommé et récompensé à 
maintes reprises pour ce rôle aux Emmy Awards, aux Golden Globe Awards et aux Teen Choice 
Awards. 
 
 Les seconds rôles sont tous aussi génialement interprétés : de la comptable rigido
coincée et folle de ses chats (qui sourit une fois sur les 6 saisons), à l’assistant ultrafayot ancien 
gardien de ferme qui pisse dans des bouteilles de coca pour ne pas perdre de temps à se déplacer 
jusqu’aux toilettes, à la réceptionniste qui se fout de ce dernier avec le nonchalant sales man Jim 
qui ne sait pas trop ce qu’il fait dans cette boîte, sans oublier la chef des ventes qui s’avère être de 
plus en plus frappée et alcoolique au fur et à mesure des saisons, et le mexicain gay qui fait son 
coming out à Halloween déguisé en fée, ou encore le respo RH qui s’en prend sans cesse beau
coup dans la gueule par son patron (exemple : « Why are you still here Toby ? You are so useless 
and so ugly my god shut up!» )… 
Et il y en a d’autres encore, plus fous, plus drôles, plus géniaux et profondément humains. On a 

presque envie d’aller bosser avec eux. 
 
 The Office c’est une série complètement décalée, un 
petit bijou loufoque jouissif, de l’humour britannique joué par 
des américains : un bon gros délire. Les scénaristes s’en don
nent à cœur joie, nous sortent en toute détente du grand 
n’importe quoi mais ça passe toujours. A noter aussi, la série 
est tournée un peu comme un documentaire, les personnages 
sont complices avec la caméra : ils se confient à elle, la regar
dent après avoir fait une belle crasse à leur collègue… : une 

particularité qui fonctionne à merveille. J’aime j’aime.  
 Que dire d’autre ? Ah oui, bien sûr il y a une histoire d’amour à la Ross et Rachel, sinon 
c’est pas drôle, des histoires de cul (souvent inattendues), des moments larme à l’œil et émo
tion… C’est normal, et ça ne sert que mieux la déglingue de cette série. 
 
 Voilà, encore une fois on dira ce qu’on voudra mais les américains sont des dieux en 
matière de série : ils ont les meilleurs scénaristes, les meilleurs acteurs… et réussissent à t’emme
ner loin avec une série qui se déroule dans un bureau de 50 m2. La classe. 

Rébou 
 

LE COURT MAIS TRASH 
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Eyjafjallajökul, mon amour 
Never underestimate a sleeping mountain 
 
 C’est le nom du volcan islandais qui t’a pourri tes vacances 
de Pâques.  
Rappelletoi, c’était un vendredi 16 avril, ta valise était prête, tu avais 

déjà chaussé tes tongs et tes lunettes de soleil, tu sentais bon la crème solaire  et tu avais mis en 
profil Facebook « Au Brésil pour une semaine ! / Je vais payer ma chattoune à Madrid ! ». 
Et c’est ici que commence la blague du petit volcan islan
dais éteint depuis bien longtemps. Je ne vais pas vous la 
refaire hein, mais je peux vous raconter la morale de cette 
bonne grosse partie de poilade : 
 A l’ occasion du Festival du Film français d’Athè
nes, moultes people se sont retrouvés bloqués en Grèce 
(dur). Stéphane Bern a du animer son émission France 
Inter « Le fou du roi » sur place, Jane Birkin, Antoine de 
Caunes, JeanPaul Gaultier et Nikos Alliagas ont fait plus 
ample connaissance, Whitney Houston a du prendre un 
ferry en Angleterre pour hurler « I will always love you » 
en Irlande et Barack Obama n’a pas pu assister aux funé
railles de la grande majorité du gouvernement polonais. Le jet privé du people ne fut d’aucun 
secours, tout juste si un yatch ou deux sauva les vacances de certains. 
Morale donc : Face à Eyjafjallajö(en)kul, nous sommes tous égaux mes frères ! 
 
 La winneuse du mois : Louise Bourgoin 
From arts to riches 
 
 C’est l’histoire d’une fille prénommée Ariane qui, après avoir fait les Beaux Arts, se 

rend compte qu’elle est bien trop drôle et surtout bien trop 
bonne pour devenir prof d’arts plastiques. Elle décide alors 
de changer de prénom, elle s’appellera Louise, et de tenter 
sa chance à la télévision.  
 Quatre ans plus tard, Louise Bourgoin a fait rire 
les plus grandes stars mondiales sur le plateau du Grand 
Journal de Denisot, pécho une Nouvelle Star de M6, et 
tient le premier rôle d’une superproduction signée Besson, 
n°1 au box office français ce mois ci. 
Bien joué Louise.  

La morale de cette histoire ci mes ami(e)s, c’est qu’au lieu de chercher un stage en contrôle de 
gestion chez Canal +, mieux vaut mincir d’abord, postuler pour devenir leur Miss Météo ensuite, 
en profiter entre temps pour passer quelques moments sympatoches (chopper Guillaume Canet 
et Julien Doré par exemple pour cette brave Adèle BlancSec), être nommée au meilleur espoir 
féminin aux Césars pour une tragicomédie bof où tu te trimbales en maillot deux pièces à cheval 
sur un scooter, et enfin approcher du producteur bien puissant grâce à ta popularité incroyable. 
Touche finale : poser langoureusement dans les magazines en s’extasiant « Ce qui m’arrive au
jourd’hui est tant fou ! J’ai vraiment mais vraiment je te jure, toujours voulu être prof de des
sin !». And that’s how it’s done.         

Rébou 

PEOPLE MADE IN ESSEC  
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Jeanneton prend sa faucille, 
La rirette, la rirette, 
Jeanneton prend sa faucille, 
Et s'en va couper des joncs  
 
 
 

 
 

En chemin elle rencontre, 
La rirette, la rirette, 

En chemin elle rencontre, 
Quatre jeunes et beaux garcons  

 
 

 
 
 
 
Le premier, un peu timide, 
La rirette, la rirette, 
Le premier, un peu timide, 
Lui caressa le menton  
 

 
 

Le deuxième un peu moins sage, 
La rirette, la rirette, 

Le deuxième un peu moins sage, 
Lui souleva son jupon 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le troisième encore moins sage, 
La rirette, la rirette, 
Le troisième encore moins sage, 
La coucha sur le gazon  
 
 

L’INSTANT MELOMANE 



 

Changement de Bobine Mai 2010     17 

Ce que fit le quatrième, 
La rirette, la rirette, 
Ce que fit le quatrième, 
N'est pas dit dans la chanson  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La morale de cette histoire, 

La rirette, la rirette, 
La morale de cette histoire, 

C'est qu'les hommes sont des cochons  
 

 
 
 
 
 
La morale de cette morale, 
La rirette, la rirette, 
La morale de cette morale, 
C'est qu'les femmes aiment les cochons  
 
 

 
 
 
 
 
La morale de ces 
morales, 
La rirette, la 
rirette, 
La morale de ces 
morales, 
C'est qu'ca fait 
des p'tits co
chons 
 

Rafiki 
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Vous n'avez peutêtre pas besoin de voir...(attention, y'a des spoilers !) 
 
DEAD OR ALIVE: THE MOVIE 
Adaptation crétine du jeu vidéo de baston avec un match de beachvolley crucial et un peu trop 
de bikinis. 
 

ALIEN VS PREDATOR: REQUIEM 
Encore une fois, des deuxpoints qui ne présagent rien de bon. La suite de Alien VS Predator avec 

moins de budget, moins de bases polaires sousterraines mais avec la jolie blonde du début qui 
se fait empaler au bout de 20 minutes, chapeau au metteur en scène courageux. 

 
DAREDEVIL 
Ouille, quelle daube. Ben Affleck joue comme une patate et Jennifer Garner a le charisme d'une 
moule. Avec un bandana rouge. Elle a même eu droit à un spinoff (pas vu), Elektra. 
 

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES 
Une maquette de Venise dans une baignoire, le Nautilus représenté par une feuille de papier 

dans ladite baignoire, et Sean Connery qui se marre d'un bout à l'autre (eh, faut bien payer ses 
impôts, en attendant d'avoir un contrat avec Vuitton). 

 
NINJA ASSASSIN 
C'est l'histoire d'un ninja, ben il assassine des gens. Dans le noir (attention petit budget). 
 

AVATAR 
Un peu comme les docus sur la déforestation de la forêt amazonienne, sauf que cette fois les 

indigènes c'est des Schtroumpfs géants qui te pètent la gueule. 
 
XMEN 3: L'AFFRONTEMENT FINAL 
Xavier meurt, Wolverine pécho personne et Jean « a d'immenses pouvoirs » qu'elle utilise genre 
2 minutes à la fin. Remboursez. 

 
APPARENCES 

Indiana Jones et le Mystère des Baignoires qui se Remplissent toutes seules. Avec aussi Michelle 
Pfeiffer et un lac. 

 
SEXE INTENTIONS 2 
Comme le 1, mais sans Ryan Philippe, Sarah Michelle Gellar ni scénario de Choderlos de Laclos. 
Pardon, ni scénario tout court. 

 
ENSEMBLE C'EST TOUT 

Audrey Tautou est une pauvre petite chose fragile et malade en coloc' avec Guillaume Canet et 
un bourge gay joué par un acteur inconnu. Devine avec qui elle finit.  

 
MATRIX 3 
C'est facile de taper sur les troisièmes épisodes de trilogie, hein ? Surtout quand la mort de l'hé
roïne est accidentellement la scène la plus drôle des trois films. 
 

Constance 

TO DAUBE OR NOT TO DAUBE 
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Imogène McCarthery 
Longmétrage français . Genre : Policier , Comédie  

Réalisé par Alexandre Charlot, Franck Magnier  
Distributeur : UGC Distribution 

Avec Catherine Frot, Lambert Wilson, Daniele Lebrun 
Date de sortie : 5 mai 2010 

Durée : 01h22  

Note :   

Synopsis 
Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle aime le rugby et la cornemuse. 
Elle vit à Londres, mais se considère en exil. Elle a un fichu caractère et une sacrée descente au 
whisky. 
Elle s'appelle Imogène McCarthery... du clan des McLeod ! 
En ce beau jour de mai 1962, Imogène, secrétaire à l'Amirauté, vient une nouvelle fois d'humilier 
son supérieur hiérarchique. C'est l'esclandre de trop. Dans le bureau de Sir Woolish, le grand 
patron, Imogène s'attend à être congédiée... 
Contre toute attente, elle se voit confier une mission secrète : convoyer les plans d'un nouvel 
avion de guerre jusqu'à un contact en Ecosse, à Callander... son village natal ! 
Quelle coïncidence !... Quel signe du destin !...  
Imogène agent secret... Voilà de quoi en remontrer à ces satanés Anglais et faire la fierté de son 
défunt père. 
En montant dans le train qui la ramène au pays, Imogène ignore ce qui l'attend : une machina
tion qui la dépasse, trois agents bolchéviques sans pitié, mais surtout, Samuel Tyler, son grand 
amour de jeunesse brisé par un terrible secret. 
 

Critique du film 
Imogène McCarthery n’est pas un film qui se revendique d’un scénario très poussé mais plutôt 
de la comédie et pour cela, on n’est pas vraiment déçu. 
 
C’est la première fois que des français incarnent des écossais fiers de leurs origines (d’ailleurs, 
c’est étrange d’être à Londres ou en Ecosse et de voir les noms de bâtiments en français, mais 
passons).  
On aime ce film notamment pour l’interprétation des acteurs qui rentrent totalement dans leur 
personnage loufoque : Catherine Frot en vieille fille écossaise, indépendante détestant les an
glais, Lambert Wilson en policier écossais qui retrouve son amour d’enfance ou encore Michel 
Aumont en tant que flegmatique directeur de l'Intelligence Department. 
 
Pour leur premier film, Alexandre Charlot et Franck Magnier ont misé sur ce qu’il connaissait de 
mieux : l’humour et c’est le principal intérêt du film : il est omniprésent dans ce film (surtout si 
vous avez une salle réceptive), on le retrouve dans les répliques des personnages 
(principalement grâce au caractère bien trempé d’Imogène, héritage d’Exbrayat oblige) comme 
dans les situations de quiproquo générés par les péripéties de notre héroïne. 
Imogène McCarthery est donc un film original, drôle et loufoque à destination de toute la famil
le. 

 
MeryL 

Retrouvez cette critique dans le Mag’ d’ESSEClive 
 

L’INSTANT CRITIQUE 
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a) Walter, he peed on my rug! That rug reatly 
tied the room together !  
 
b) You ooze, you lose !  
 
c) Belle, c’est moi ! Oui c’est toi !  
 
d) Tu veux un double café liégeois avec des 
pépites de chocolat, tu auras un double café 
liégeois avec des pépites de chocolat ! Tu veux 
un singe blanc, je vais te trouver un singe 
blanc !  
 
e) I'm the Dude. So that's what you call me. 
You know, that or, uh, His Dudeness, or uh, 
Duder, or El Duderino if you're not into the 
whole brevity thing. 
 
f) I don't want to talk to you no more, you 
empty headed animal food trough wiper. I fart 
in your general direction. Your mother was a 
hamster and your father smelt of elderberries. 
 
g) I feel the need…the need for SPEED ! 
 
h) You can't shoot me! I have a very low 
threshold of death. My doctor says I can't have 
bullets enter my body at any time. 
 
i) What's wrong with you? What you screamin' 
for? Every 5 minutes there's somethin', a bomb 
or somethin'. I'm leavin'. bzzzz. 
 
j) Lougalougalougalou  
 
k) Quand 900 ans tu auras comme moi, moins 
en forme tu seras. 
 
l) The horses are restless, and the men are 
quiet. 
 
m) J’ignorais que le kung fu du lion pouvait 
être combiné avec un haut parleur.  
 
 
 
 
Réponses : a,6 – b,9 – c,4 – d,8 – e,6 – f,11 – 
g,10 – h,1 – i,2 – j,5 (les Ewoks du Retour du 
Jedi) – k,5 – l,7 – m,3 
 

 
 

 
 
 
1)Casino Royale (1965)  
 
 
 
2) Le Cinquième Elément (Luc Besson) 
 
 
 
3) Crazy Kung Fu (Stephen Show)  
 
 
 
4) La Belle et la Bête  
 
 
 
5) Star Wars (George Lucas) 
 
 
 
6) The Big Lebowski (Frères Coen)  
 
 
 
7) Le Seigneur des Anneaux (Peter Jackson)  
 
 
 
8) George de la Jungle 
 
 
 
9) Power Rangers, le Film  
 
 
 
10) Top Gun  
 
 
 
11) Sacré Graal (Monty Python)  
 
 
 
 
 
 

Rafiki 

UNE CITATION, UN FILM 
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Kiss kiss bang bang 
103 minutes – 1h43 
Réalisé par Shane Black ; sorti en 2005 
Avec Val Kilmer, Robert Downey Jr., Michelle 
Monaghan 
[Dans la catégorie « Comédie qu’elle est trop 
bien mais bien vraiment que trop délirante »] 
 
 
 
 
Harry, minable truand raté, cambriole un maga

sin de jouets, déclenche l’alarme, fuit, voit son complice se faire tuer, se réfugie dans une audi
tion pour un film glauque, se fait embaucher par erreur en pleurant sur ce qui lui arrive, et de
vient acteur. Option : devient acteur connu. 

Ca, ce sont les premières minutes. 
Après, il y a une histoire de meurtres, d’amour de jeunesse retrouvé, et d’un détecti

ve homo nommé Gay Perry (ça ne s’invente pas) qui vient aider Harry à assumer son rôle d’ac
teur.  

Soit. L’histoire tient debout, les acteurs sont bons, les dialogues sont absurdes à sou
hait : une comédie sombre qui tourne tout à fait bien. Mais l’intéressant et de très loin… c’est 
Harry. D’abord par son rôle, très magnifiquement joué par un Robert Downey Jr. en pleine 
forme (et non, Raphaëlle, je ne suis pas partiale) : un abruti fini, très innocent et maladroit, qui ne 
comprend presque rien au merdier dans lequel il s’est retrouvé par un hasard méchant. Ses 
réactions, face aux meurtres, face à son détective gay, face à Harmony son amour d’enfance, sont 
tellement impressionnantes de bêtises qu’elles en deviennent adorables. Ensuite, l’histoire est 
racontée par Harry, à la première personne, en narrateur omniscient qui fait des commentaires 
sur l’absurdité des circonstances. Et, tout comme le Harry qui agit, celui qui raconte est très peu 
assuré, s’embrouille, recommence, demande l’indulgence des spectateurs… Exemple, lorsque 
quelqu’un contre toute attente survit, voici le commentaire de Harry : (imaginez qu’à la moitié 
de la réplique brusquement arrivent dans la salle tous les persos tués, puis Elvis, puis Lincoln) 

Yeah, boo, hiss, I know. Look, I hate it too. In movies where the studio gets all para
noid about a downer ending so the guy shows up, he's magically alive on crutches, I hate that. I 
mean shit, why not bring them all back. But the point is in this case, this time, it really happened. 
[Vous ne pensiez quand même pas que j’allais donner le nom du type qui survit, non mais ?!], like, lived. 
Yeah, it's a dumb movie thing, but what do you want me to do, lie about it? 

 
 En définitive, une comédie noire très sympathique, où Harry se fait avoir d’un 

bout à l’autre par ses coéquipiers, mais finit néanmoins par maîtriser son histoire. Tout en res
tant le même, comique et bon. Et ça… c’est pas galvaudé. 

  
Bonus 1 : a mérité une standing ovation au festival de Cannes lorsqu’il y a été passé. 
Bonus 2 : joli baiser entre Robert Downey Jr. et Val Kilmer. 
Bonus 3 : phrase de Val Kilmer de la fin : [to the audience] Thanks for coming, please 

stay for the end credits, if you're wondering who the best boy is, it's somebody's nephew, um, 
don't forget to validate your parking, and to all you good people in the Midwest, sorry we said 
fuck so much. 
 
 
 

Camille 
 

L’INSTANT CRITIQUE 
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CE NUMERO AURA ÉTÉ UN PLAISIR, CAR OUTRE LE THEME QUI N’ÉTAIT 

PAS POUR ME  DEPLAIRE, J’EUS LE BONHEUR DE VOIR DES GENS DE MAR
QUE Y PARTICIPER: MON CASTOR, CAMILLE, CONSTANCE, AMAURY, JE 

VOUS AIMEEEE. MERCI INFINIMENT!!  
 

MERCI A MERYL ET A ESSECLIVE  
MERCI AU CINEMA QUI NE CESSE DE NOUS SURPRENDRE ET D’EGAYER 

NOTRE VIE AUSSI BIEN PAR SES SUCCES, QUE PAR SES ECHECS RETENTIS
SANTS! 

ENFIN MERCI AUX MONTY PYTHON, THE TRUE KINGS OF COMEDY!  
 

RAFIKI 
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