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J’ai décidé de compiler sous forme d’ouvrage les articles des films 
d’adaptations de Jeux Vidéo écrit par Technowolf. Je le remercie 
encore une fois de nous faire voyager au travers de sa plume 
acerbe et de son humour tranchant au travers de ses nombreux 
articles. Je ne peux que l’encourager de continuer et ainsi nous 
faire voyager dans son étrange et si particulier univers.
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Yo !

Bienvenue pour mon premier article de ma nou-
velle catégorie : Adaptation de Jeux Vidéo. Si je 
ne précise pas "au cinéma" dans le titre c'est 
que... qui sait, je pourrai peut être bien parler 
aussi des adaptations en série télé ou en bande 
dessinée... on ne sait jamais.

Quand j'avais 7 ans, les jeux vidéos étaient cer-
tes la chose la plus importante dans ma vie, 
mais je commençais déjà à m'intéresser égale-
ment aux films. J'étais un grand fan de S.O.S 
Fantômes, tous les samedi, mes parents louaient 
une cassette pour eux et en louaient une pour 
moi et mes frangins. Parmi ce que j'ai pu voir il y 
a eu des ratés comme Batman Forever, Tortues 
Ninja III... des trucs un peu mieux comme Termi-
nator 2, Total Recall (à ce propos un remake va 
sortir cette année, plus proche de l'oeuvre origi-
nale que le film des années 90... je vous recom-

mande de vous renseigner), et bien sûr qu'est ce 
que je demandais de louer quand c'était pas les 
OAV de Dragon Ball Z...... comment ça "des co-
médies musicales", des films adaptés de jeux vi-
déos, bien sûr.

Bon, à l'époque j'avais pas beaucoup de jeux à 
part les licences Nintendo et j'étais plus fan des 
jeux de baston... notamment Street Fighter et 
Mortal Kombat. Lorsque j'ai vu la VHS de Street 
Fighter au magasin, j'ai compris qu'il fallait que 
je vois ce film........ et malheureusement pour 
moi, mes parents ont cédé une fois de plus à ma 
"requête". Et contrairement à Mortal Kombat, ce 
film n'est même pas à voir quand on a 7-8 ans... 
vous verrez.

Voila le plus gros problème de ce film : Jean 
Claude Van Damme. Et, non, je ne déteste pas le 
type, non je ne pense pas qu'il soit aussi débile 
qu'il le fasse croire, et oui je lui reconnais des ta-
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lents de judo-ka indéniable. Mais non, il ne 
prend pas son rôle au sérieux, non il n’interprète 
pas Guile ou même le héros américain de base 
correctement...

Et le deuxième plus gros problème de ce film : 
Raul Julia, parce que cet acteur est juste génial, 
et savoir que ce film a été son dernier et qu'il a 
vécut juste assez longtemps pour voir sa carrière 
détruite me laisse un goût amer dans la bouche. 
Raul Julia interprète M. Bison et sérieusement 
j'ignore qui a eu cette idée : M. Bison n'est pas 
censé être asiatique ? ou américain ? ou même 
français, après tout les vieux clivage : un belge 
contre un français, pah ! rien à déclarer avant 
l'heure... quoiqu'il en soit, M. Bison n'est PAS por-
to ricain, le rôle avant M. Bison de Raul Julia était 
Gomez Addams ! vous vous êtes déjà dit, en 
voyant Gomez Addams "ce mec est fait pour in-
carner M. Bison de Street Fighter II" ??? Enfin 
bon, passons au film en lui même :

Le film démarre sur un montage des chaines télé-
visées du monde entier parlant d'une révolution 
dans un pays asiatique très connu : Shandaloo. 
Le pays est au main du tyrannique M. Bison (tra-
duit visiblement Mister Bison, ici), qui a prit 63 
membres/travailleurs des Nations Alliées (et je 
précise ici que normalement ce sont les Nations 
UNIES, visiblement même elles ne voulaient rien 
avoir à faire avec ce film) en otage, et réclame 
une rançon s'élevant à la coquette somme de 20 
milliards de dollars .... okay, qui voudrait autant 
d'argent ? qu'est ce que vous feriez avec 20 mil-
liards de dollars.....? bon, remettons nous dans 
un contexte sérieux : avec 2 milliards, on en a 
suffisamment pour tout une vie (sauf si on est 
vraiment très fort pour flamber), je pense 
qu'avec les premiers millions, on a tous une idée 
plus ou moins précise de ce qu'on ferai... mais 

avec tout les millions en plus dans les 20 mil-
liards.... qu'est ce qu'on achète ?? parce que 
dans ce cas là : pourquoi pas demander 100 mil-
liards ? ou 200 milliards ? Bison pense sincère-
ment que les Nations Alliées vont payer une telle 
somme ?

Meh. On s'en cogne. On arrive donc en plan 
américain sur Chun-Li, et non elle ne combat 
pas avec une tenue stupide ou en volant la tête 
en bas en donnant des coups de pieds latéraux 
tout en tournant sur elle même, elle est journa-
liste et travaille pour... euh... elle même. Son 
équipe se constitue de Honda, un sumo Ha-
waïen (non, désolé, regardez sa tronche, est ce 
que ce type a l'air japonais ? non !) et Balrog... 
uh... 'kay...

Entre alors notre héros sur scène, le comman-
dant Guile, le capitaine des Nations Alliés et l'ul-
time espoir de l'amérique : un judo-ka belge ! 
woohoo !!! Jean Claude déclare n'avoir aucun 
commentaire à donner aux journalistes mais par 
c o n t r e i l a q u e l q u e c h o s e à d i r e à 
"############################", aussitôt il 
a t t r a p e l e m i c r o e t d é c l a r e c e c i 
"###################, #### ! ####### !!!!" ... 
bon d'accord. Je vous traduit : Guile sait que Bi-
son regarde la télé en ce moment même dans sa 
base secrète avec une technologie qui est visi-
blement presque aussi avancée que celle de 
l'Etoile de la Mort. Guile n'a en fait pas grand 
chose de malin à dire, et n'est même pas sur 
que M. Bison parle anglais car, rappelons le, 
nous sommes dans un pays asiatique, et je ne 
pense qu'un dictateur du sud est de l'asie qui ait 
passé sa vie à dealer et à monter une armée 
avec l'argent de la drogue ait prit le temps d'ap-
prendre l'anglais. Guile n'aime pas l'idée que Bi-
son regarde son intervention à la télé alors qu'il 
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ne comprend probablement pas l'anglais, aussi 
il se résout à parler le langage des signes et fait 
un bras d'honneur à la caméra.

Déçu de voir, qu'une fois de plus, l'armée améri-
caine sous estime les capacités linguistiques 
des porto ricains devenus dictateurs en asie du 
sud est, Bison demande à Dee Jay (car après 
tout si un porto ricain s'en sort en dictateur en 
asie, pourquoi un Jamaïcain ne pourrait-il pas 
être un pirate informatique là bas, Shandaloo est 
le nouveau pays des opportunités pour tous, le 
rêve Sandalien...) de pirater la caméra de Chun 
Li, pour s'adresser directement au colonel Guile.

Oui, c'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte en 
VF, mais en VO Jean Claude Van Damme parle 
avec un accent franco-belge absolument merdi-
que (ce qui est comique quand on sait qu'en VF 
il parle avec un accent américain totalement faus-
s é e t p o n c t u e s e s p h r a s e s d e " a a h                                     
euuh... common ditton décha ????" tentant de 
nous faire croire qu'il a oublié le français...). 

J'ai vu par la suite le film en VO, et c'est un festi-
val, je vous le recommande vivement. 
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La plupart de l'audience américaine ne com-
prend qu'à moitié ce qu'il raconte, et même les 
personnages du film ont l'air de ne rien capter. 
Guile se moque de ce problème et demande à 
son aide de camp, Cammy, de tracer le signal 
du hack afin de localiser la base secrète de Bi-
son. Malgré le fait qu'elle n'ait strictement rien 
compris, Cammy part dans le camion où Honda 
garde les équipements télévisés de Chun Li, se 
bat avec Honda puis s'affaire à tracer le signal.

Après un échange cliché entre le gentil et le mé-
chant, Guile s'adresse aux otages, leur disant de 
ne pas s'inquiéter et qu'il arrive, en particulier à 
un "Charlie" qui se trouve être juste à côté de M. 
Bison, chose dont le vilain dictateur s’aperçoit. 
Une fois la communication coupée, Cammy re-
vient en disant que le signal n'a pas duré assez 
longtemps et qu'ils n'ont pas pu le traquer. Guile 
se retourne vers Chun Li et décrète solennelle-
ment "vous savez quoi ? pendant cinq minutes, 
vous étiez presque utiles !" puis s'en va, déçu. 
Chun Li s'interpose devant Cammy qui tente de 
suivre son supérieur, pleurnichant "il n'aime pas 
les femmes, hein ?" (je ne sais pas, demande lui 
: il balade des muscles exagérément grand et 
est obsédé par un porto ricain...) ce à quoi Cam-
my répond "oh non, il n'aime pas les JOURNALIS-
TES" (ah alors c'est pour ça qu'il a balancé un rot 
magistral sur Canal +...)

Pendant ce temps, le vil général Bison a repéré 
le "Charlie" dont Guile faisait mention et lit sur 
son badge "Carlos Blanka ... Charlie... ainsi, tu 
es un ami de Guile". Okay, alors par où je com-
mence ? d'une part c'est JIMMY Blanka, dans le 
jeu, et ensuite, Charlie, c'est censé être Charlie 
Nash, un ami de Guile qui se fait tuer par Bison, 
mais cela se passe dans les Street Fighter Al-
pha, et j'ignore si la série avait commencé à per-

cer en 1994, toujours est-il qu'ils ont complète-
ment foiré l'écriture du personnage de Blanka. 
Well done, Steven E. De Souza... well done. Le 
plan est simple, demander au Dr. Dhalsim de ... 
Dr. Dhalsim ? ... ... ... o... ok, Dr. Dhalsim.... de 
mettre Carlos dans une pièce bizarre et de lui 
montrer des images horrifiantes (comme ce 
film... ou les Valeurs de la famille Addams peut 
être...). Le Dr. Dhalsim s'exécute mais à contre-
cœur car lui aussi est un otage, et ne travaille 
que parce qu'il est menacé de... de.... se faire 
tuer, peut être ? ce qui foutrait en l'air le plan de 
Bison puisque visiblement il n'y a pas d'autre 
scientifique disponible dans ce film, donc il ne le 
tuerai probablement pas... euh... bref, Dhalsim 
aide Bison mais il est gentil.

Regard ensuite sur l'histoire numéro 3 de ce film 
où Ryu et Ken entrent dans un club de combat 
où Vega massacre un personnage secondaire 
inutile. Ryu et Ken arrivent devant le boss de ce 
club, Sagat, et il ne s'agit pas de lui demander 
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secrètement d'apprendre la technique pour pa-
rer son Tiger Uppercut, mais de business. Ryu et 
Ken vendent des armes à Sagat, qui en a besoin 
pour........ euh..... sauf que le deal ne va pas loin 
parce que Ryu et Ken annoncent que les armes 
sont cachées quelque part et qu'ils diront où 
quand ils seront partis avec l'argent via talkie wal-
kie. Malheureusement nos deux "héros" se ren-
dent compte que les hommes de mains de Sa-
gat ont déjà récupéré les armes (alors pourquoi 
avoir fait venir Ryu et Ken ...?), les hommes de 
main pointent Ryu et Ken avec leurs propres ar-
mes (hoho quelle ironie), et après un décompte 
prêt, en joue, feu (et je veux pas savoir si c'est 
dans une langue inventée à l'arrache ou en thaï-
landais) les méchants tirent et on se rend comp-
te que les armes étaient en fait des jouets

Alors donc, Sagat savait où se cachaient les ar-
mes de Ryu et Ken, mais ne savait pas que 
c'était des jouets ? parce que s'il sait où Ryu et 
Ken cachent leurs armes, il sait aussi quel genre 

de type ce sont, ou alors Ryu et Ken les ont ca-
ché dans un truc facile à trouver, et si c'est le 
cas, il devait savoir que les armes seraient des 
jouets et j'en reviens donc à ma question "pour-
quoi avoir appeler ces deux clowns au lieu d'un 
VRAI trafiquant comme Nicolas Cage ?". Bref, Sa-
gat est amusé par cette farce et envoie ses hom-
mes de mains botter le train de Ryu et Ken, ceux 
ci répliquent et visiblement ne savent pas faire 
un quart de tour vers l'avant et punch car aucun 
des deux ne pense à lancer un Hado Ken. Les 
PnJ se font latter et Sagat décide d'envoyer Ryu 
seul combattre Vega (voici un exemple typique 
de cheat code ! pour combattre Vega il faut 
d'abord battre Balrog !).

Mais avant que le combat n'ait lieu (parce que 
c'n'est pas un film de combat après tout, ça s'ap-
pelle Street Fighter mais ce n'est PAS un film de 
combat), Guile arrive avec un tank en défonçant 
le mur (oh yeaaah), tuant probablement
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"TANT QUE VOUS UTILISEZ TOUT LES PERSONNAGES DU JEU, JE ME 
MOQUE DE LA LONGUEUR DE VOTRE SCRIPT, 2 PAGES, 20 PAGES, ON 
S'EN MOQUE, LES SPECTATEURS SONT TROP CONS POUR RÉPLIQUER, 
VOUS AVEZ PEUR QU'ILS EN PARLENT SUR UN SUPPORT RÉSEAU 
QU'ON VA CRÉER D'ICI QUELQUES ANNÉES, OU QUOI ?"

beaucoup de gens et déclare que tous sont en 
état d'arrestation.

Le film devient encore plus con après ça : Guile 
décide de se servir de Ryu et Ken pour amener 
Sagat vers Bison, ainsi il pourrait trouver la base 
secrète. Après une scène de prison inutilement 
stupide, on a droit à une scène de poursuite en 
voiture avec le camion de prisonnier, "menée" 
par Sagat qui se retrouve donc dans une sorte 
de marché noir en compagnie de Bison. Je ne 
suis pas bien sûr de comment on en est arrivé 
là, mais bon... Sagat pense conclure un accord 
avec Bison mais celui ci ne le payera qu'en Bi-
son dollar (des billets de dollars avec la tête de 
Bison dessus). Sagat crie au scandale (probable-
ment parce que le Joker avait déjà eu cette idée 
avant) et Bison explique qu'une fois qu'il aura sa 
rançon il pourra créer cette monnaie ainsi que sa 
ville, Bisonopolis. Outre le fait que Bisonopolis 
sonne comme "Bisounours polis", il n'a pas déjà 
Shandaloo à sa botte ? pourquoi construire une 
ville ? pourquoi ne pas tout simplement envahir 
le monde et rebaptiser la ville de son choix par 
ce nom ? bref, Sagat devient désormais un 
otage parce qu'il n'était pas d'accord sur le fait 
que Kiss of the Spider Woman avait besoin d'une 
histoire homosexuelle ambiguë vers la fin, et se 
fait enfermer avec les autres. Pendant ce temps, 

Chun Li tente de détruire les armes de Bison 
avec un camion plein d'explosifs eeeet... per-
sonne ne l'en empêche. Ken et Ryu sont prit en-
tre deux feus : les hommes de Sagat ou ceux de 
Bison, et comme ils sont trop indécis, Bison les 
enrôle dans son armée, c'est comme ça qu'ils 
obtiennent leurs costumes, et leur mentor n'est 
autre que Zangief.... vous savez, je crois qu'en 
fait la logique de ce film est simple : on prend 
tout les personnages du jeux et on leur donne un 
rôle, quel qu'il soit, même s'il est insignifiant. Ils 
ont fait ça avec T. Hawk, et je ne parlerai pas de 
ce personnage parce que son rôle consiste à sor-
tir UNE réplique lors d'une seule scène et après 
on ne le voit plus.
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Guile prépare l'assaut (après avoir découvert la 
base ?) mais les cadres des Nations Alliés vien-
nent interrompre cela car ils ont décidé de payer 
la rançon de 20 milliard de dollars, pensant que 
Bison est un homme raisonnable et qu'ils peu-
vent négocier... nous savons désormais pourquoi 
nous sommes en crise aujourd'hui. Guile décide 
de déclarer la fin de l'assaut officiellement et fait 
à côté un discours tellement ridicule que même 
Georges W. Bush ferai un facepalm... si tant est 
qu'il comprenne ce que Guile raconte ! "Dah wa' 
iz cunselled ! our frien wheel hafdaide fu' nuffin' ! 
but... wee canall go-uhm !"

Evidemment, toute la troupe de Guile trouve ce 
speech totalement incompréhensible mais telle-
ment beau qu'elle décide de se joindre à la ba-
taille (où p'tet qu'elle se croyait à un concert des 
frères Hanson...)

YEEAH ! UUMBOP ! UUMBOP ! UUMBOP ! 
BALABALA BALABALA ! UMBOP ! UMBOP !

Pendant ce temps là, Chun Li et Bison sont en 
pleine conversation et notre journaliste chinoise 
explique les raisons pour lesquelles elle veut 
tuer Bison : il a tué son père (non ! je SUIS ton 
père). En fait, non, pas vraiment, Bison rétorque 
plutôt que le jour le plus important de la vie de 
Chun Li, où elle a perdu son père, pour Bison... 
ce n'était que mardi. OH NOEZ YOU LE DIDN'T 
!!!. Et en plus, Bison explique que Chun Li n'est 
qu'une faible femme, et qu'il n'a rien à craindre 

(ok, ça, venant de sa part, ça peut se compren-
dre, je vous rappelle que Raul est marié à Morti-
cia Addams...). Chun Li profite du manque de vi-
gilance du dictateur et l'attaque d'un coup de 
pied sauvage, mettant Bison par terre (Chun Li 
est un personnage cheaté, tout le monde sait 
ça...). Sauf que pendant ce temps là, Ryu et Ken 
ont décider de libérer Balrog et Honda retenu pri-
sonnier dans les chambres voisines, et partent 
aider Chun Li. Leur arrivée ne fait que perturber 
la combattante dans son bottage intensif de fes-
ses porto ricaines malades et Bison profite de 
cet instant pour se réfugier dans une cage de 
verre pour lancer un gaz narcotique.

Une fois cela fait les prisonniers deviennent... pri-
sonnier aussi. Et Dr. Dhalsim n'en peut plus de 
voir Carlos souffrir devant les images atroces 
qu'il voit et décide de changer la cassette et de 
mettre la vidéo d'une petite fille qui court dans 
l'herbe... après avoir vu des scènes probable-
ment de viol, je ne pense pas que montrer une 
petite fille soit la meilleure chose à faire, mais 
même si ça marchait, qui est cette petite fille ? et 
pourquoi y'avait-il une vidéo d'elle dans le labora-
toire de M. Bison, je vous rappelle que Youtube 
n'existait pas à l'époque. Quoiqu'il en soit, Guile 
arrive en bateau et au lieu de s'infiltrer comme 
Solid Snake il annonce clairement son intention 
de botter le cul de Bison, qui s'apprêtait à tuer 
les otages, vu qu'il n'avait toujours pas reçu la 
rançon que les Nations Alliées avaient pourtant 
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dit qu'elles donneraient (la poste Shandalienne 
est aussi merdique que la poste française, à ce 
que je vois...). Ce dernier décide que la 
meilleure solution c'est de tuer Guile avant qu'il 
n'arrive, en utilisant...

Après avoir détruit le bateau de Guile il gueule 
un gros "GAAAAME OVEEEEER !" prouvant ainsi 
avant Nadine Morano que les jeux vidéo rendent 
con, fou, violent, autiste et nazi. Cependant Guile 
a survécut (comment ?) et s'est infiltré dans le la-
boratoire pour tomber nez à nez sur son ami Car-
los devenu une immonde créature à cause des 
anabolisants et stéroïdes Shandaliens, et voici 
comment ça l'a rendu.

En fait, non, il ressemble plus à un acteur refusé 
au casting pour un des jeux Atmosfear

 
Guile décide donc de se cacher dans le contai-
ner de Blanka et lorsque Bison fait remonter celui 
ci dans la salle principale pour montrer au 
monde entier sa nouvelle arme : Guile sort du 
container en faisant un saut de trente mètre de 
haut et en envoyant un coup de pied dans la 
face de Bison. Okay, ça fait deux fois en une 
heure, Bison, sérieusement, arrête de rêver, ja-
mais un maître du monde ne se laisse avoir deux 
fois de la même manière. S'en suit un affronte-
ment pathétique entre Guile et les Storm Troo-
pers de Bison, qui décide de finalement tuer les 
otages (parce que pourquoi pas... ils ont p'tet ré-
cupéré des armes jouets de Ryu et Ken...). Nos 
deux autres héros s'enfuient et croisent Sagat et 
Vega dans les vestiaires, combat stupide qui 
s'engage mais coupé pour montrer le plus impor-
tant : le combat épique entre JCVD et un Raul Ju-
lia malade qui peine à suivre une chorégraphie 
d'art martiaux basique (je ne maudirai jamais as-
sez celui qui a convaincu Raul de participer à 
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cette farce alors qu'il n'en avait plus la force). Le 
combat suit un schéma type : le gentil à l'avan-
tage, puis le méchant devient encore plus mé-
chant, donc le gentil est mis à mal, et au final, 
coup héroïquement désespéré, le gentil gagne. 
JCVD kick Raul assez facilement, jusqu'à assom-
mer ce dernier, malheureusement c'est sans 
compter sur le système vital de Bison qui est en 
fait alimenté par de l’électricité statique ce qui lui 
permet de voler...

Guile : Et la pureté du combat à main nues, alors 
?!

Bison : Ce n'est que de l'électricité statique... 
elle fait léviter les trains de Tokyo à Osaka, elle 
fait léviter ma soucoupe pour changer d'étage 
(trop de monde dans l'ascenseur)... et elle 
m'élève... moi !! *s'envole puis... crrsshhhhhh 
gnuuuuuuu... retombe* ... Hmm... note à la cas-
quette : recharger les batteries régulièrement !

Bison vole et charge Guile deux ou trois fois, 
Guile est complètement désarmé face à une telle 
stratégie et semble inapte à refaire un bond de 
trente mètre de haut comme tout à l'heure. Après 
une phrase de Bison (que je vous conseille vive-
ment d'aller voir), Guile décide de répliquer et 

fait un coup de pied retourné pour renvoyer Bi-
son dans ses écrans et partir en faisant une bla-
gue stupide digne d'un vrai JCVD (en VO c'est 
"Bison, you're out of the air" ptdrrrr lolilol^^).

Les héros se retrouvent tous hors du building 
alors que celui ci explose, et pour conclure roya-
lement ce film, ils font une pose de victoire sen-
sée nous rappeler le jeu.

Et voila le film Street Fighter, chers amis. Que 
faut-il en penser ? Raul, mon pauvre ami, je suis 
meurtri de savoir que ce rôle fut ton dernier, un 
comédien aussi génial que toi s'écrase sur un 
film aussi mauvais. Et le seul intérêt que j'ai eu à 
revoir ce film c'était toi, justement, Raul. Alors, 
Vaya con Dios, car malgré la pauvreté du script, 
le jeu pitoyable de Van Damme et des autres ac-
teurs, et bien d'autres choses encore, ta perfor-
mance volontairement surjouée reste la seule 
chose de bien à tirer de ce film. Le reste, par 
contre...
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Une semaine après avoir vu Street Fighter, il n'était 
plus question de me laisser choisir la VHS, fusse 
je le dernier de la fratrie ou non, mon frère aîné 
m'a alors dit "Street Fighter le film est à chier, et tu 
veux voir une bonne adaptation de jeux vidéo en 
film..." et il ramena la VHS du film qu'il avait été 
voir au cinéma : Mortal Kombat.

Mortal Kombat est pour la plupart du publique l'op-
posé exact de Street Fighter, avec ce dernier, on 
savait que ça allait être mauvais, mais Mortal Kom-
bat nous a prit par les sentiments, il y avait l'air 
d'avoir de l'action, des arts martiaux, des costu-
mes réussis et surtout cette musique techno qui 
est presque aussi connue et reconnue que les 
jeux eux mêmes réalisé par Paul Anderson (à qui 
on devra plus tard les horribles films Resident Evil, 



ainsi que D.O.A) MK est sorti en 1995, très peu 
de temps après Street Fighter, et compte généra-
lement les anti Street Fighter parmi ses fans, gé-
néralement anti JCVD, et est considéré comme 
la meilleure adaptation de jeux vidéos à l'écran, 
encore à ce jour.

La meilleure adaptation de jeux vidéos ? cela 
reste à débattre, tout dépend de ce que vous re-
cherchez, je vous rappelle que ces mêmes gens 
ont conspué le film Tekken pour Tekken : Blood 
Vengeance, et croyez moi, des trois adaptation 
existantes, je pense que Tekken 2010 est large-
ment supérieure aux deux autres. Pour ce qui est 
de Mortal Kombat, j'ignore si c'est la meilleure 
adaptation de jeux vidéos en général par contre 
ce qui est sûr c'est que c'est la meilleure adapta-
tion de Mortal Kombat à ce jour même si elle ris-
que de se faire détrôner d'ici peu par le long mé-
trage Mortal Kombat prévu pour l'année pro-
chaine (normalement) et réalisé par le même 
type qui nous a pondu les 9 épisodes de la web 
série Mortal Kombat Legacy l'an dernier, qui est 
largement au delà de toutes les adaptations du 
jeu vidéo confondues.

Je pense que deux choses font le prestige de 
Mortal Kombat pour les fans de la série : d'une 
part Street Fighter que j'ai déjà expliqué comme 
étant l'opposé même, et surtout la suite Mortal 
Kombat : Annihilation, qui elle est incontestable-
ment horrible, et en fait je dirai même qu'elle 
s'inscrit dans la même philosophie que Street 
Fighter : on met le plus de personnage qu'on 
peut sans faire gaffe à la logique du scénario.

Cela étant dit, il nous reste à parler du film Mortal 
Kombat en lui même :

Le film se focalise sur trois personnages : Liu 
Kang, Johnny Cage, et Sonya Blade. Sonya 
Blade est membre des forces spéciales de la po-
lice américaine, Johnny Cage est un acteur de 
série B d'arts martiaux et Liu Kang est un ... 
euh... chinois. Le film s'ouvre sur une scène où 
un jeune chinois affronte un vieux japonais pen-
dant la nuit (les japonais frappent toujours de 
nuit, c'est connu). Shang Tsung massacre le ga-
min chinois et saisit sa tête en criant "Liu Kang ! 
l'âme de ton frère est à moi, tu seras le pro-
chain".

Jump Scared : c'était un rêve. Liu Kang se ré-
veille en sursaut et relis une lettre reçue de chine 
: "ton frère est mort. Reviens. Signé : grand 
père". Subtilité ? Diplomatie ? Dire les choses en 
face pour pouvoir ménager le choc émotionnel ? 
c'est bon pour les occidentaux ça !

La deuxième histoire arrive : Sonya Blade accom-
pagnée par Jax sont en mission dans un club 
disco pour aller trouver Kano, un criminel recher-
ché pour meurtre, Sonya en fait également une 
histoire personnelle puisque l'une des victimes 
de Kano était son ancien co-équipier (ce qui me 
force à me demander : et Jax dans tout ça ?). Evi-
demment Kano s'enfuit après que Sonya ait flin-
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gué un figurant, ce qui n'a pas l'air de choquer 
qui que ce soit dans le club. On se rend compte 
aussi du talent d'actrice indéniable de Sonya ain-
si que de la qualité du doublage français "où est 
Kéno !!!! répond où est-il ?!" .... Tu réalises qu'il a 
reçu une balle de calibre 12 dans le bide, Sonya, 
et qu'il ne pourra par conséquent pas répondre. 
Et aussi, "kéno" ? parce que si c'est Kéno que tu 
cherches et pas Kano, va dans un bar tabac, 
pas une boite de nuit.

Kano est en fait employé par Shang Tsung qui 
veut absolument que Sonya se retrouve sur le ba-
teau qui la mènera au tournoi d'arts martiaux : 
Mortal Kombat. FORSHADOWING !!!!

On passe directement à une scène d'action d'un 
film de série B avec comme acteur star : Johnny 
Cage, il moleste 4 gars, armés avec des trucs 
certes cool mais toujours moins efficace que des 
flingues. Trois sur les types tombent mais un ré-
siste et après s'être prit une moulinette africaine, 
il tient encore debout. JC nous fait un air lassé 

puis craque et décrète à son adversaire "c'est là 
que tu dois tomber !!" ... aussitôt l'adversaire se 
jette à terre. Cette erreur de la part du figurant 
énerve JC qui part en se plaignant que la presse 
va encore dire que c'est truqué (oui, c'est tru-
qué, et alors ? c'est un film ! c'est SENSÉ être tru-
qué !). Il tombe alors sur son ancien maître d'arts 
martiaux, qui n'existe pas dans les jeux, et qui lui 
révèle que pour aider sa carrière, Johnny devrait 
participer à un tournoi d'arts martiaux très spé-
cial : le Mortal Kombat. FORSHADOWING !!!!!

Nous allons ensuite en Chine, au temple de la lu-
mière.... parce que... les chinois vénèrent... la lu-
mière... 'kay. Liu Kang retrouve son grand père, 
moine dans ce temple, qui lui révèle que son 
frère a été tué par Shang Tsung lors du tournoi 
Mortal Kombat. Liu Kang résiste depuis toujours 
à l'idée d'un tournoi où les gens se battent pour 
sauver la Terre. C'est pour ça qu'à la scène sui-
vante il décide d'y participer, aucune scène où il 
se décide, où il réfléchit, rien. Malheureusement 
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le reste des moines sont contre l'idée que l'un de 
ceux qui leur a tourné le dos et est parti vivre en 
Amérique les représente au grand tournoi. Liu 
Kang annonce clairement vouloir venger son 
frère et "ah oui... c'est vrai... je vais sauver le 
monde !" (pfff, c'est sûr, quoi, pas super impor-
tant non plus). Entre alors Raiden, le Dieu du Ton-
nerre et des ec... ah nan, désolé, c'est juste 
Christophe Lambert qui arrive.

Tout les moines se prosternent à la vue de leur 
Dieu, et ce qui explique d'emblée pourquoi Liu 
Kang s'est barré, parce que très personnelle-
ment, si j'appartenais à un ordre et que je me ren-
dais compte qu'il était dirigé par Christophe Lam-
bert... je ne pense pas que je resterai non plus. 
Cela dit, Lambert a une certaine présence dans 
ce rôle là, et étant gosse, je voulais bien croire 
qu'il était un Dieu du tonnerre et des éclairs. Liu 
Kang refuse cette idée et déclare "c'n'est pas le 
Dieu du Tonnerre et des éclairs... c'n'est qu'un 
mendiant !!" (Je t'interdis d'insulter Tarzan ainsi !) 
Raiden met Liu Kang à terre en un coup (suckali-
ty !) et le regarde en louchant... ce que l'edit a 
corrigé en ajoutant un effet "éclairs" dans les 
yeux.

Liu Kang s'en va en râlant (décidément, per-
sonne n'est content dans ce film...) et part pour 
le tournoi. Les trois protagonistes se retrouvent 
donc au bateau, Johnny prend Liu Kang pour un 
gosse paumé et lui offre 20 dollars pour lui porter 
ses bagages. Liu Kang décide de faire une 
bonne blague et prend les bagages puis les jette 
à la flotte. JC, au lieu de lancer un combat, tente 
de renchérir dans la blague "eh bah heureuse-
ment que j'lui ai pas demandé de garer la voi-
ture" (wouin wouin wouiiiin). Sonya attend ca-
chée avec Jax, puis dès qu'elle voit Kano elle 
court vers le bateau malgré les interdictions de 

Jax qui préfère rester à l'écart et ne pas monter 
(et on ne reverra plus Jax, totale sous exploita-
tion... heureux qu'il ait été dans le film...)

sur le bateau, JC tombe sur Sonya et essaye de 
la draguer mais... ça ne se passe aussi bien qu'il 
eut espéré. Liu Kang revient à la charge "on di-
rait que la star a fait une touche ! LOL !" (LOL !) 
et au lieu de le balancer par dessus bord pour 
ses bagages et cette réplique complètement stu-
pide, JC préfère bouder comme un con. Sonya 
entre dans la cale du bateau et tombe sur Shang 
Tsung, qui au lieu de dire "bonsoir" comme tout 
le monde, sort de l'ombre de façon encore plus 
horrifiante que le seigneur des clés

 
"c'est un plaisir de vous rencontrer, Miss Sonya 
Blade, je suis Shang Tsung... à votre service" 
dit-il. Il est clair que Shang Tsung n'a pas tant le 
béguin pour Sonya qu'il veut surtout en faire son 
adversaire au combat final, parce qu'il est sûr de 
gagner. N'empêche que, pourquoi faire son ver 
galant avec si c'est pour lui coller une droite au 
final ? il peut tout aussi bien la gaver du début à 
la fin et ça ne changera rien, il la tuera quand 
même. Bref, JC sent qu'on lui vole son éventuelle 
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future copine et il vient de suite ramener l'ordre 
dans les choses "laisse la faire son boulot" (per-
sonne ne dit "bonsoir" dans ce film, sérieuse-
ment, les gens sont mal polis dans l'univers de 
Mortal Kombat). Shang Tsung surenchérit en en-
voyant deux de ses sbires qui sortent d'une salle 
du vaisseau : un ninja jaune et un bleu... et oui, 
quand j'étais gamin je trouvais cette scène trop 
cool et les deux ninja trop impressionnants, peut 
être parce qu'ils ont eu la bonne idée de ne pas 
parler.

"Scorpio et Sub-Zero..." non, Scorpion ! Scorpio 
c'est un groupe de musique allemand. "De redou-
tables guerriers, mais je les ai réduit à la con-
duite d'esclave". Okay, temps mort : Scorpion 
n'est l'esclave de personne, Scorpion a été dupé 
par Quan Chi qui a massacré son clan et fait 
croire qu'il s'agissait en fait de Sub-Zero. Pour-
quoi ? Sub-Zero fait partie des Lin Kuei, un clan 
très fermé du royaume de la Terre, et Outre-
monde ne veut pas avoir de problèmes avec ce 
clan, Quan Chi n'est certes PAS un sbire de 
Shao Kahn, mais il a lui même des vues sur les 
différents royaumes et des ambitions de con-
quête du monde. Evidemment Quan Chi n’appa-
raît que dans Mortal Kombat 4, donc il ne pou-
vait pas être dans le film, cependant les pre-
miers jeux disaient déjà que Scorpion cherchait 
à se venger de Sub-Zero et que ni l'un ni l'autre 
n'étaient à la botte de Shang Tsung.

Raiden n'aime évidemment pas l'idée qu'on sa-
borde autant le scénario du jeu et décide que la 
meilleure stratégie est de zapper les deux ninja 
et de les envoyer hors de la caméra. "Vos créatu-
res de foire ont attaqué mes combattants ! cela 
était expressément interdit avant le tournoi" => 
ok, Scorpion a sorti son "truc" de sa main et Sub-
Zero a gelé le canon du flingue que Sonya poin-

tait sur lui, il enlève même la glace... c'est pas 
attaquer, c'est faire une démonstration de leurs 
capacités. Shang Tsung s'en va en révélant que 
notre trio gagnant a été choisit pour participer au 
grand tournoi, ce qui laisse à Raiden l'occasion 
d'expliquer la situation après être parti dans un 
effet éclairs CG totalement horrible.

"Vous avez été choisit pour défendre le royaume 
de la Terre dans un tournoi qui s'appelle Mortal 
Kombat" Raiden, avec sa voix de canard qui a 
bu une bouteille de whisky et fumé trois paquets 
de cigarettes, explique rapidement l'intérêt de 
Mortal Kombat. Toutes les deux générations, un 
tournoi est organisé par l'Empereur d'un 
royaume détruit nommé Outremonde. Si Outre-
monde gagne 10 fois, il envahit le royaume per-
dant, et il a déjà obtenu 9 victoire, ce tournoi se-
ra donc le dernier....... il ne fallait VRAIMENT pas 
confier le royaume de la Terre à Christophe Lam-
bert.

Après une avalanche de mauvais effets spéciaux 
provoquée par Shang Tsung, le bateau arrive en-
fin sur l'île où va se dérouler le grand tournoi. JC 
fait une énième blague avec ses bagages en 
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tombant de la barque dans l'eau (rappelez moi 
comment il les a récupéré ses bagages ?). Liu 
Kang tombe sur la princesse Kitana dont les acti-
vités se résument à rester assise et regarder mys-
térieusement les gens... ok... Shang Tsung craint 
qu'elle ne tente de s'allier avec les humains 
(alors pourquoi la ramener sur l'île ?) et demande 
à Reptile de la surveiller : Reptile se révèle être 
une horreur CG au lieu d'un ninja comme Scor-
pion ou Sub-Zero...

Puis l'on arrive à une scène de banquet où 
Shang Tsung explique pour la 3e fois (et surtout 
à l'attention des poissons rouges qui seraient ve-
nus participer) en quoi consiste Mortal Kombat... 
vous savez, je pense que rien qu'avec un nom 
comme Mortal Kombat, on se doute quand 
même qu'on ne sera pas à une compétition de 
mathématique. Démonstration donc, un figurant 
court vers Sub-Zero qui envoie son attaque de 
glace sur lui, le figurant part s'exploser en miet-
tes aux pieds de Shang Tsung. "Écrasante vic-
toire !" décrète ce dernier (en vo, vous l'aurez 
compris, c'était "Flawless Victory"). Nos trois hé-
ros décident d'aller voir Shang Tsung avant le 
tournoi mais ne le trouvent pas, ils errent comme 
des âmes en peine pendant dix minutes, jusqu'à 
voir la silhouette d'un énorme monstre à 4 bras. 
JC pense le moment opportun pour une autre 
blague "Sonya, va voir ce que c'est, avec Liu on 
va t'attendre" (LOL). Il s'agit du Prince Goro, gé-
néral des armées d'Outremonde (normalement 
c'est Reiko, mais bon, pareil, il est là qu'à partir 
de Mortal Kombat 4). Goro est en train de discu-
ter avec Kano qui en plus de manger comme un 
porc est incroyablement bonhomme et cavalier 
avec le maître des lieux... il a pas froid à l'oeil, le 
Kano, quand même pour se foutre de la gueule 
d'un colosse avec 4 bras. Shang Tsung les re-
joint et dit à Kano qu'il doit blesser mais pas tuer 

Sonya car il a des plans pour elle (dans ce cas 
mieux vaut la laisser gagner vu que les combats 
se soldent par la mort sur cette île). Les héros dé-
cident de s'enfuir mais malheureusement ils font 
un boucan de tout les diables, alertant ainsi 
Shang Tsung qui décide de... les emmerder un 
peu en modifiant les couloirs de l'île (comment il 
fait ça ? euh... TGCM ?). Après s'être paumé, Liu 
Kang voit la princesse Kitana et pensant immé-
diatement avec son entrejambe, il décide de la 
suivre, manque de bol, Reptile était là aussi et 
crache son acide au visage de Liu Kang qui a.. 
un peu mal. Après cela il repart avec JC et 
Sonya et la scène suivante est le début du tour-
noi. Toute cette scène était donc totalement in-
utile... content d'avoir vu ça.

Le tournoi s'ouvre donc sur Liu Kang qui combat 
ninja rasta avec un grognement de lion. Le com-
bat se passe aussi bien qu'on puisse l'espérer, 
le rasta se fait latter en deux secondes et Shang 
Tsung se lève ensuite, tend sa main vers lui et dit 
"ton âme est à moi !". Après un effet d'aspirateur 
vert cheap, le corps du rasta retombe inerte, et 
surtout bleu. "l'énergie vitale" décrète Shang 
Tsung avec un sourire proche de l'orgasme... 
une autre preuve du mauvais doublage français, 
car en vo il dit "Fatality" ce que les français ont 
compris comme "vitality" probablement, et on tra-
duit en conséquence, alors qu'ils pouvaient s'in-
téresser un peu au jeu et savoir que "Fatality" et 
"Finish Him" est la marque de fabrique des Mor-
tal Kombat, ou même sans ça, ils pouvaient lire 
le FUCKING SCRIPT !

M'enfin bref. Le combat suivant oppose Sonya et 
Kano, et franchement le build up de l'animosité 
Sonya-Kano ne paie pas. Kano sort un couteau 
"ooh, ce joujou me rappelle de beaux souvenirs", 
Sonya rétorque "pourquoi ? c'est le couteau que 
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t'as planté dans le dos de ta mère ?" (LOL), Kano 
s'esclaffe qu'il s'en est surtout servi pour égorger 
le co-équipier de Sonya (donc Jax n'était pas 
son co-équipier à la base ? huh.) et le combat 
commence.

- " Abandonne, ma belle ! je connais tout tes 
coups spéciaux"

- " Tu le connais, celui là ?" => coup de pied 
dans les boules

je dois dire que je m'attendais aux mutli coup de 
pieds qu'elle fait en volant dans les airs... huh. 
Kano se bat comme une brute et fout un coup 
de pied dans le bide de Sonya, ce qui la fait 
crier de douleur (les filles, ça pleure tout le 
temps ! pff), et après elle rétorque en choppant 
la tête de Kano avec ses jambes et sous les 
bons conseils de Shang Tsung, "tues le !", elle 
brise la nuque de Kano avec ses... cuisses. Huh. 
Best. Death. Ever.

Troisième combat : JC VS Scorpion. Le ninja dé-
cide de ne pas faire dans la demi mesure et 
tente de réduire la distance qui le sépare de JC 
avec son fameux "GET OVER HERE"... oh par-
don, j'oublais qu'on est sur un forum franco-
phone "VIENS ICI !" et il envoie sa baguette pour 
rattraper le fromage de JC afin qu'ils aillent boire 
du vin et faire l'amour et... euh... oulà, j'ai proba-
blement trop francisé le film. Bon, Scorpion en-
voie son grappin vivant sur JC qui tente d'y 
échapper jusqu'à se retrouver bloqué par un ar-
bre et avoir trop la frousse pour continuer à cou-
rir dans la même direction. Heureusement, le 
grappin de Scorpion n'a plus de portée. "RE-
VIENS !" hurle Scorpion pour ensuite arriver en 
faisant une pirouette et ré-envoyer son grappin 
directement dans la face de JC qui se baisse, 
laissant le grappin s'écraser sur l'arbre. Scorpion 
décide de changer de tactique et ramène son 
grappin pendant que JC court vers lui pour lui 
envoyer un coup de pompe dans le masque. 
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Scorpion le téléporte alors dans un monde de 
feu (si c'est le Netherrealm qu'ils veulent repré-
senter, c'est raté...). "Bienvenue" dit Scorpion 
avant de lancer le combat sur du Type 0 Nega-
tive, fucking brutal. Et faut l'admettre, la scène 
est plutôt cool même si pas toujours bien filmée : 
les coups vont sur la caméra qui bouge trop vite 
et... bref, on est pas au niveau d'un bon Jackie 
Chan, même si on est définitivement au dessus 
de Street Fighter. Après une scène de combat 
pas trop mal, Scorpion décide d'enlever son mas-
que, montrant son crâne squelette, et de cracher 
du feu. JC n'y va pas de main morte et se sert 
d'un bouclier dans le décors pour découper 
Scorpion qui finit par prendre feu et exploser. Un 
autographe tombe du corps, signé par JC "à 
mon meilleur fan". Okay, j'ignore quand est ce 
que JC a signé un autographe à Scorpion, ni 
comment la scène a eu lieu.... et j'en veux beau-
coup au réalisateur de ne pas m'avoir montrer 
ça...

4e combat : Liu Kang VS Kitana. Le combat ne 
dure pas car Kitana donne une astuce à Liu 
Kang pour le prochain combat, ce qui a pour 
conséquence d'énerver Shang Tsung qui décide 
d'annuler le combat (Cancality). Les Friendship 
sont interdits, princesse Kitana ! 4e combat bis, 
Liu Kang VS Sub-Zero. Ce dernier n'a pas envie 
de parler et lance directement le combat, il sem-
ble aussi incroyablement pressé d'en finir vu 
comment il va vite. Je pense qu'on a ici l'un des 
meilleurs combats du film, c'est rapide, nerveux, 
bien filmé et on a moins de "comic relief" qu'avec 
JC. Après avoir compris qu'il faudrait refroidir les 
ardeurs de son adversaire (*rire*), Sub-Zero 
tente d'apporter un peu de fraîcheur à la scène 
(afk rire) et commence à concentrer une vague 
de glace qui ne cesse de grandir. Liu Kang se 
rappelle du conseille de Kitana "sers toi de l'élé-

ment qui donne la vie", prend un sceau d'eau et 
le balance en plein dans la gueule de Sub-Zero, 
ce qui a pour effet de retourner sa propre atta-
que contre lui. Haha. Owned.

 
C'est enfin au tour de Goro d'entrer en action, on 
le voit latter plusieurs figurants dont un un poil 
plus important que les autres parce qu'il avait fait 
copain avec JC au début du film. Bien que sa 
mort fasse plus pleurer Sonya... j'ignore pour-
quoi... huh.

Cette défaite est la goutte d'eau qui fait déborder 
le vase et JC décide d'aller battre Goro, voyant 
comment il a eu des problèmes avec Scorpion 
j'ignore si c'est une bonne idée, je vous rappelle 
que Goro nous met K.O en cinq coups et une 
prise.... et me parlez pas de sa version dans Mor-
tal Kombat 4.

Johnny Cage ouvre le combat avec un coup du 
jeu en faisant le grand écart américain puis coup 
de poing là où ça fait mal. Oui, le combat entre 
JC et Goro est parfaitement ridicule, et pour un 
prince des armées de la galaxie suprême qui me-
nace d'envahir le monde, je trouve que Goro fait 
vraiment débile. Après une scène de chasse 
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idiote, Goro se fait latter par JC et tombe du haut 
d'une falaise, mais d'abord JC doit lancer une 
blague "c'est là que tu dois tomber !". A propos, 
juste avant le combat, Goro pète les lunettes de 
soleil de JC, gardez ça en mémoire pour l'AJV 
que je ferai sur Mortal Kombat : Annihilation...

Après avoir tué Goro avec une stage Fatality, JC 
entend Sonya appeler au secours. Oui, oui, vous 
ne rêvez pas, celle qui avait le plus d'assurance, 
qui prétendait n'avoir besoin de personne est dé-
sormais devenue une demoiselle en détresse 
parce que Shang Tsung la tient par les cheveux 
et a bloqué un bras. Il compte l'emmener dans 
Outremonde afin d'y livrer le dernier tournoi. 
Sous les "conseils" de Raiden, qui se limitent à 
"vous devez affronter vos peurs pour vaincre" (ori-
ginal), Liu Kang et JC entrent dans le royaume 
d'Outremonde.

JC tente de faire une blague mais Reptile n'a 
pas envie qu'on rigole ainsi de son royaume pré-
féré et les interrompt, Liu Kang ne se laisse pas 
duper une seconde fois par son camouflage et 
l'attrape pour le balancer dans une statue. La sta-
tue attrape Reptile, le transformant ainsi en ninja 
vert (ce qu'il aurait DÛ être dès le départ !) et si 
vous avez vu le film en vo, vous savez qu'on est 

censé entendre la voix du jeu dire "Reptile" 
comme si on avait pas compris, chose que la VF 
a supprimé parce que... la France forte !

s'ensuit un combat assez long, de nouveau bien 
tourner et sans comic relief cette fois puisque 
c'est Liu Kang VS Reptile. Le meilleur combat sui-
vit de près par Liu Kang VS Sub-Zero. Après que 
Liu Kang se soit suffisamment énervé sur Rep-
tile, ce dernier décide de lâcher l'affaire et tente 
de sortir de la statue avec... des vers de terres 
?... Liu Kang n'aime pas cette vision et écrase 
CG Reptile (merci, Dieu... merci !). Kitana les re-
joint alors, et explique qu'elle veut aider Liu 
Kang parce qu'Outremonde était autrefois son 
royaume, un endroit plein de vie, et que l'Empe-
reur a tué son père et prit le contrôle du 
royaume.... alors POURQUOI est ce que Shang 
Tsung a prit le risque de ramener Kitana sur 
l'île...?

Jump cut jusqu'à la tour où Sonya est retenue pri-
sonnière après avoir changé de fringue... après 
un dialogue particulièrement cliché avec Shang 
Tsung, les héros arrivent. Shang Tsung cherche 
à fuir le combat contre Liu Kang mais finalement 
il se rend à l'évidence, il doit donner une leçon à 
ce misérable petit mortel. Mais avant, une petite 
blague de JC "très jolie, la robe !" (LOL).

C'est l'heure du combat final : ça commence 
bien avec des coups bien filmés, mais c'est très 
vite interrompu par des mauvais effets spéciaux 
où Shang Tsung appelle les âmes de ceux qu'il a 
tué avant pour aller taper sur Liu Kang à sa 
place. Plusieurs personnes inconnues au jeu sor-
tent de nul part, se font latter, et Liu Kang monte 
à l'étage rejoindre Shang Tsung. Ce dernier se 
retourne pour faire face à Liu Kang, mais juste 
avant il prend l'apparence du frère de notre va-

20

DÉBAT PRÉSIDENTIEL TYPIQUE DANS L'OUTREMONDE



leureux héros, ce qui a pour effet de perturber 
Liu Kang (COMMENT ?! il est clair que c'est 
Shang Tsung qui fait ça, comment Liu Kang 
peut-il se faire avoir ?). Ce temps d'hésitation est 
suffisant pour que Shang Tsung tape sur Liu 
comme une brute, mais Liu Kang finit par répli-
quer et le combat revient à son avantage, d'au-
tant plus que les âmes de Tsu-tsung ont décidé 
de le troller et il commence à en perdre le con-
trôle. 

- "Les âmes que tu as prises se rebellent ! elles 
veulent que tu les libères !"

- "Ils sooont à mooiii.... POUR TOUJOURS !!!"

Liu Kang tabasse Shang Tsung et l'envoie à 
coup de kamehameha dans les piques. Shang 
Tsung meurt donc empalé et Liu Kang fait une 
mega bourde en disant "Ecrasante Victoire" ... tu 
voulais dire "Fatality"...

Les âmes prisonnières de Shang Tsung sont 
donc libérées, Liu Kang et les autres retournent 
sur Terre au temple de la lumière. Ils sont ac-
cueillis par Raiden qui les félicite, et tout a l'air 
de se finir pour le mieux dans le meilleur des 
mondes.... mais NON !

L'empereur d'Outremonde apparaît dans les air, 
tentant lui aussi de faire le casting pour Atmos-
fear et hurle "pitoyables mortels ! je suis venus 

prendre vos âmes !!". Mais Raiden l'interrompt 
"ça, ça m'étonnerai !". Et après une pose de com-
bat, le film se termine sur un cliffhanger idiot qui 
nous assurera une suite idiote.

Maintenant, en dépit de tout ce que je vous ai dit 
: que les acteurs ne sont qu'à moitié convain-
cants, que les effets spéciaux soient terriblement 
cheap, et que le script soit terriblement stu-
pide.... le film est pas si mal, il reste jouissif dans 
le sens où on a réellement des combats d'arts 
martiaux, l'univers de Mortal Kombat n'est pas 
trop massacré, et on reste divertis durant tout le 
film sans s'ennuyer. Cependant, comme dit plus 
haut, Mortal Kombat Legacy fait un largement 
meilleur travail que le film de Paul Anderson, 
donc si vous n'avez pas été voir, c'est visible sur 
Youtube (chaine machinima) en HD, je vous re-
commande de faire cela en attendant le long mé-
trage qu'on devrait avoir d'ici l'année prochaine.

Le film Mortal Kombat reste cependant meilleur 
que ce qui a été fait d'autre... Mortal Kombat 
Konquest, The Journey Begins... et Annihilation... 
j'imagine que c'est ce qui m'attend, huh.
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Attention : L'introduction de cet article n'est pas un repompage de celle de l'article précédent. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Mortal Kombat est pour la plupart du publique l'opposé exact de Street Fighter, avec ce dernier, on 
savait que ça allait être mauvais, mais Mortal Kombat nous a prit par les sentiments, il y avait l'air 
d'avoir de l'action, des arts martiaux, des costumes réussis et surtout cette musique techno qui est 
presque aussi connue et reconnue que les jeux eux mêmes : 

...

....

3
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pardon... mais si le film est trop cheap pour avoir 
son propre générique, pourquoi je devrais me 
casser à faire une intro d'article différente ?

Mortal Kombat : Annihilation est réalisé par John 
R. Leonetti, qui était adjoint à Anderson pour le 
premier, il remplace carrément l'ancien directeur 
qui n'a pas voulu faire de suite. C'est assez bi-
zarre qu'Anderson n'ait pas fait de suite, parce 
que le film annonçait clairement qu'il allait y en 
avoir une... eh bien j'ai été check wikipedia et 
Imdb.... et que dalle, mais j'ai trouvé plein d'his-
toire rigolote dont je ne me priverai pas de vous 
narrer les détails.

Le film s'ouvre donc sur le générique du premier 
Mortal Kombat, mais avec à la fin un ajout, les 
lettres qui arrivent de profil pour ensuite former 
"Mortal Kombat" se retournent et forment Annihila-
tion........ j'ignorais que M O R T A L K O M B A T 
à l'envers ça donnait A N N I H I L A T I O N .... 
enfin, on s'en fout car mes chers amis je vous le 
déclare solennellement : ceci est le plus bel effet 
spécial de tout le film. Ou le moins moche.

Après un bref récapitulatif de ce qui s'est passé 
dans le premier film (parce que c'était tellement 
intelligent et subtil : paf pouf pif boum "vous de-
vez affronter vos peurs hin hin hin") nous repre-

nons là où nous avions laissé l'histoire : les héros 
sont au temple de la lumière alors que des 
éclairs CG merdiques et des bruitages sortis 
d'un logiciel windows 95 pourri déchirent le ciel 
coloré d'un violet qui n'est pas sans rappeler la 
couleur prédominante de l'oeuvre cinématogra-
phique virile qu'est Batman & Robin (Y M C A !). 
Des ninja descendent du ciel alors qu'un portail 
semble s'ouvrir dans les nuages (aaah ! invasion 
de ninja extra-terrestres !!), nos valeureux héros 
se préparent alors au combat : Liu Kang se met 
en position d'attaque, Kitana surveille ses arrière, 
Johnny Cage enlève.... une minute... c'est pas 
Johnny Cage ? et Sonya non plus ? Et Raiden 
?!!!

bon si vous avez vu le film, vous devriez savoir 
qu'à ce moment là une triple surprise nous 
tombe dessus : seul Robin Shou et Talisa Soto 
sont revenu du film précédent pour incarner les 
rôles de Liu Kang et Kitana. Bien qu'en tant que 
français on savait tous que Christophe Lambert 
ne reviendrai pas parce qu'il devait tourner 
Beowulf, par contre Linden Ashby et Bridgette 
Wilson qui ne reviennent pas alors que le film an-
nonçait clairement une suite... je suis quand 
même étonné, et non je ne pense pas que le rôle 
du Dr. Jesaispasqui dans Melrose Place prenne 
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autant de place que ça dans la vie de Linden. 
Bon, à la limite, ça arrive que des acteurs ne re-
joignent pas la suite, surtout quand il y a change-
ment de réalisateur (et si l'on peut reconnaître 
une qualité aux films Harry Potter, c'est qu'ils ont 
gardé les mêmes acteurs malgré les change-
ments de réalisateurs à presque tout les films) 
par contre, le fait est qu'ici les acteurs de rempla-
cement ne ressemblent PAS POUR DEUX SOUS 
à ceux des premiers films.

Ils n'ont même pas cherché à lui mettre les mê-
mes fringues : Sonya devrait avoir la robe que 
Shang Tsung l'a forcé à mettre sur Outremonde, 
et là elle a un costume qu'elle n'avait même pas 
au départ dans le film de base et qui ne ressem-
ble pas non plus aux costumes qu'elle a dans le 
jeu. JC, lui, enlève ses lunettes de soleil, magi-
quement ré apparues après que Goro les lui ai 
explosé dans le film précédent.... huh.

C'est alors qu'arrivent les super sentai de l'Outre-
monde !!

les généraux du méchant se composent de : 
Rain et Ermac qui bougent comme s'ils étaient 
atteint d'une crise d'épilepsie (cela dit, vu les ef-
fets, y'a de quoi); Motaro qui est euh... moche...? 
; Sheeva dont le costume est ... ok, même Goro 
était moins ridicule, comment ils ont pu rater ça 

à ce point ? Enfin, le grand manitou se joint à la 
partie : Shao Kahn, joué par Bryan Thompson 
chauve... et je précise cela parce qu'on le voit 
plus souvent sans son masque qu'avec... je vois 
parfaitement où ils voulaient en venir : Shao 
Kahn c'est un peu comme le Dr. Claw dans Ins-
pecteur Gadget, on ne voit jamais son vrai vi-
sage donc ça laisse le fameux débat "à quoi res-
semble t'il donc ?"... et comme pour le Dr. Claw 
dans le film Inspecteur Gadget, enlever son mas-
que a surtout désacralisé le personnage...

Toutes ces questions sont vite balayés lorsque 
retentit un cri de chat (sérieusement, on dirait 
vraiment un chat qu'on égorge). Arrive alors la 
reine Sindel, jouée par Musetta Vander, et non 
elle ne ressemble pas à Sindel et elle joue 
comme un pied, en même temps Musetta Van-
der est ce genre d'actrice qu'on préfère afficher 
plus pour le visuel que pour la complexité du 
rôle. Vous me trouvez dégueulasse de dire ça ? 
ok alors citez moi un seul rôle intelligent où elle 
ne montrait pas son cul à la caméra. Sigourney 
Weaver a fait des rôles intelligent, Nathalie Port-
man a fait des rôles intelligent, Winona Ryder a 
fait des rôles intelligent... toutes les trois auraient 
pu faire Sindel beaucoup mieux que Vander (en 
fait, pas Portman, parce qu'elle serait trop 
jeune). Sindel s'avère aussi être la mère de Kita-
na... vous savez, Talisa Soto et Musetta Vander 
n'ont que 4 ans d'écart.... j'ai été vérifié 
ça.............. INCOMING MILF D: !!!!!!!!. Apparem-
ment Sindel a été ressuscitée et c'est ce qui au-
rait permis à Shao Kahn d'ouvrir les portes du 
royaume de la Terre, parce que les gens du 
royaume de Kitana peuvent faire des tas de 
trucs si on les ressuscite Dieu sait comment. Une 
mention au passage pour les dialogues entre Ki-
tana et Sindel, parce qu'ils sont tellement tra-
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vaillés qu'ils méritent que je les cite tous (ça ne 
prendra pas longtemps) :

- "Mère... vous êtes vivante !"

- "Oui, mais toiiiii.... tu vas mourir !"

Raiden et Shao Kahn se font face après avoir fait 
un bond de vingt mètres en avant (parce que 
marcher c'est chiant). La menace sur le royaume 
de la Terre est lancée "La terre a été créée en 6 
jours (non, 7!)... il en sera de même pour sa des-
truction ! et au bout du 7e jour (ok, t'as mal pré-
paré ton discours, Kakahn), l'humanité entière 
reposera EN PAIX !". Ouais, donc en fait c'est le 
jugement dernier son histoire, bah on l'attendait 
tous donc on va au paradis ou pas ? pourquoi 
ont-il mit une référence biblique dans Mortal 
Kombat ? le jeu est basé sur des légendes chi-
noises, notamment celle des 5 anneaux, et dans 
l'univers spirituel asiatique il n'est pas question 

de rédemption, de jugement dernier ou de para-
dis... c'est un peu un choc culturel, ici...

on retrouve ce même genre de choc culturel 
dans Bleach ou il y a une sorte de "paradis" et 
d'"enfer" ... si on m'apprend que les diables ou 
les anges sont des ninjas, je pense que j'vais sur-
tout rigoler, alors c'est pas un conseil que je don-
nerai que de faire un tel mélange dans une oeu-
vre de fiction quelle que soit son origine, améri-
caine ou japonaise.

"Tant que j'aurai le pouvoir, Shao, tu ne pourras 
pas envahir la Terre" déclare Raiden, ce à quoi 
Shao Kahn répond "mais tant que les portes res-
teront ouvertes, ton monde deviendra le mien". 
Donc il suffisait d'ouvrir les portes du royaume 
de la Terre, si c'était si simple, pourquoi ne pas 
avoir fait ça directement, plutôt que de s'emmer-
der avec un tournoi...? Raiden se fait botter le 
train (décompte des bottage de cul de Raiden : 
1) et c'est pas la dernière fois. Il tente de repren-
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dre l'avantage mais un soldat de Shao Kahn en-
voie un fouet à son maître qui attrape Sonya 
avec. Johnny n'aime pas l'idée que sa nouvelle 
copine se fasse tuer et décide de faire un coup 
de pied en saut, avec un effet CG merdique. 
Shao Kahn envoie JC au tapis en un coup et le 
saisit. Et là, scène épique-ment stupide :

- "Rends toi, Raiden, où cet homme mourra !"

- "J'en ferai autant à tes généraux, car la Terre ne 
capitulera pas devant tes tyrans !" -il pointe un 
éclair sur les généraux de Shao Kahn, visible-
ment prêt à les détruire d'un coup -

- "Tu ne vas pas sacrifier un de tes précieux hu-
mains, Raiden"

- "... Que demandes tu en échange de sa vie ?"

- "Je veux que tu te prosternes"

Raiden s'exécute

"PAUVRES IDIOTS !"

Shao Kahn brise la nuque de JC qui n'aura servi 
à rien (LOL) bye pas-Johnny Cage. Malgré la rup-
ture d'accord tacite, Raiden laisse la vie sauve 
aux généraux (c'est dur d'être un dieu du ton-
nerre quand on est con) et Shao Kahn disparaît 
avec ses généraux et un effet CGI de crotte, 
après une statue pousse dans le sol et ça n'a 
bien sûr aucune signification ni conséquence 
dans le film, donc ... Pointlessality.

Une fois à l'abris dans une cave du temple, dans 
laquelle les ninjas de l'enfer n'iront pas probable-
ment parce qu'ils ont peur du noir, Raiden entre 
dans sa phase "interloqué" et décide d'envoyer 
les kombattants ça et là sur Terre. Sonya doit al-
ler chercher Jax, parce que depuis le soir où Rai-
den l'a vu rester en arrière pendant que Sonya 

courait vers le bateau, il savait qu'on pouvait 
compter sur lui ; Liu Kang devra aller "s'enfon-
cer" dans la nuit à la recherche d'un indien nom-
mé "Nightwolf" parce que...... si ça avait été de 
jour il aurait dû chercher "Daywolf !", celui ci l'ai-
dera à apprendre les techniques secrètes pour 
tuer Shao Kahn (ce qui soulève la question : 
pourquoi est ce que Nightwolf n'a jamais partici-
pé au tournoi, dans ce cas là ? il aurait fait fu-
reur). Pour voyager plus rapidement, Kitana, 
bien que pas du royaume de la Terre, explique à 
Liu Kang que le temple de la Lumière où il est 
sensé avoir grandi a un moyen de transport se-
cret : la sphère déloj'saispasquoi. En gros il faut 
être deux, et se balancer d'un bout à l'autre de la 
cage en forme de sphère pour bouger et être 
porté par le vent et l'air chaud du cœur de la pla-
nète. Ok, déjà comment Kitana sait ça alors 
qu'elle vient du royaume ex-outremonde, et en-
suite qu'est ce que c'est que ce moyen de trans-
port stupide et dangereux, quoiqu'écologique ? 
vous voulez me faire croire que des gens se bala-
dent là dedans, surtout des moines du temple 
de la lumière ? parce que vu leur âge ils doivent 
se faire des lombagos terrible à force de se ba-
lancer comme des singes à leurs cages... et en-
fin, le truc part à une vitesse phénoménale selon 
les explications.... vous avez déjà tenté de gar-
der votre équilibre, exposé à nu à une vitesse 
proche de celle du son, j'me fous de savoir si 
vous êtes Harry Fucking Potter ou pas, votre 
corps, vos organes et vos os devraient exploser 
à une vitesse pareille...

Enfin bref, on fait une petite ellipse sur leur 
voyage pour voir Shao Kahn sans son masque 
(1 partout), arrive alors un vieux barbu, Shao 
Kahn l’aperçoit et dit "Père ! l'invasion a commen-
cé, la Terre a été attaquée, et nous sommes victo-
rieux !!" (même si ça va prendre 7 jours ?). Le 
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père de Shao Kahn, et vu que son nom est don-
né qu'à la fin et qu'on entend pas bien à cause 
de leurs effets pourris je vous le donne en mille, 
se nomme Shinnok. Oui, Shinnok.

Sérieusement, Phillipe Chevalier avec un bonnet 
rouge faisait un meilleur commandant Cousteau 
que cet allemand barbu ne pourrait nous faire un 
Shinnok. Annihilation n'essaye même pas de res-
pecter le fan service...

Enfin bref, c'est là où la deuxième pique vers les 
fans est lancée : Shao Kahn, plutôt que d'être le 
méchant imposant qu'il est sensé incarner, se ré-
sume à être un gosse pleurnichard qui passe 
son temps à vouloir impressionner son connard 
de père. Après avoir fait un salto pour descendre 
de son fauteuil (visiblement ils sont pas habitué 
aux escaliers dans ce film), il doit répondre à la 
seule question que son père lui pose "dis moi, 
est ce que tu l'as fais ramper à tes pieds avant 
de le détruire" - "Il n'était pas convenu de le dé-
truire" - "TU L'AS LAISSE EN VIE ?!!!"

j'adore l'effet à ce moment là : zoom sur Shao 
Kahn puis plan sur Shinnok qui se déplace su-
per vite sans bouger. Si vous connaissez That-

GuyWithTheGlasses, vous devriez savoir qu'ils 
ont fait un film nommé "Kickassia" et dans lequel 
l'un des protagonistes fait le même genre de 
mouvement, sauf que d'une part ce film là est 

censé être comique et que d'autre part, ce plan 
marche mieux grâce à la mise en scène. Dans 
Mortal Kombat : Annihilation... c'est juste pathéti-
que : on voit Shao Kahn se faire engueuler par 
son père, dont on ne sait rien, et à l'époque où le 
film sortait, la seule manière de connaitre Shin-
nok était d'avoir jouer à Mortal Kombat 4, et si tel 
était le cas, vous sauriez également que Shinnok 
n'est normalement pas le père de Shao Kahn, 
donc vous avez plutôt l'impression d'avoir affaire 
à une parodie de Mortal Kombat. Quel intérêt 
d'inclure Shinnok, en plus ? dans le jeu il est cen-
sé être un Dieu ancien qui a trahi son rang et se 
fait dupé par Quan Chi, car ce dernier possède 
une amulette qui permet de reconstruire les 
royaumes à volonté, amulette qui appartenait nor-
malement à Onaga, le véritable souverain d'Ou-
tremonde. Ils ne pouvaient pas mettre ça sur le 
script évidemment parce qu'Onaga est un 
énorme dragon (et le symbole de Mortal Kom-
bat), et dans le script du film c'est le père de Kita-
na, le souverain d'Outremonde, alors qu'en fait 
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c'est Sindel qui est la reine d'Edenia, tandis 
qu'Outremonde était dirigée par Onaga qui était 
devenu trop dangereux et que les Dieux Anciens 
ont enfermé, alors Shao Kahn en a prit le con-
trôle. Ils ne pouvaient pas remettre ça sur le film 
parce que ça allait trop loin dans le démolissage 
du script, donc Shinnok est un gars qui a "triché" 
et a ouvert les portes du royaume de la Terre 
parce que... la ferme, il peut ! => conséquence 
de quoi ? ceux qui n'ont pas joué aux jeux trouve-
ront que Shinnok ne sert à rien, et que Shao 
Kahn pouvait faire ça lui même (faire "enter" et 
taper le code pour ouvrir les portes... Cheatality 
!) tandis que ceux qui ont joué aux jeux, comme 
moi, vont juste trouver ça débile, une sous exploi-
tation du personnage de Shao Kahn, et un fou-
tage de gueule monstrueux concernant Shinnok 
qui est sensé quand même être extrêmement 
dangereux.

Après s'être fait sermonné par son père, Shao 
Kahn va voir ses généraux, le plus gradé, Rain, 
prétend avoir tué deux des meilleurs guerriers 
humains : Kabal et Striker. Pourquoi on nous a 
pas montré ces combats ? parce que la réalisa-
tion pensait que c'était mieux de nous montrer la 
mise au coin de Shao Kahn par son papounet. 
Shao Kahn demande "les a tu fait ramper à tes 
pieds avant de les détruire ?" - "Mais maitre..." - 
"je n'ai que faire de tes excuses !"

Shao Kahn est donc si dégoûté de se faire en-
gueuler ? je serai plus inquiet par les éventuelles 
conséquences d'avoir désobéi aux Dieux An-
ciens (à moins que ceux ci ne soient aussi con 
que Raiden). Shao Kahn dit à Rain "ça ne se re-
produira pas !" ce que Rain répète bêtement, et 
Shao Kahn le frappe avec son gros marteau 
pour l'envoyer dans les flammes. Ok, sous exploi-
tation du marteau, sensé être l'arme de Shao 

Kahn quand on le combat... et aussi sous exploi-
tation de Rain.... vous saviez aussi que c'est pas 
sensé être un sbire de Shao Kahn mais un 
prince de je ne sais plus quel royaume...? ceux 
qui aiment ce personnage ont dû être dégoûté... 
par conséquent, Shao Kahn a besoin d'un autre 
général pour son armée de ninja aérien et choisit 
Sindel (parce que... parce que !). C'est intéres-
sant de voir cette scène car on se rend compte 
que les personnages sont tous plus stupides les 
uns que les autres, Motaro et Sheeva se dispu-
tent comme un vieux couple, Ermac parle de lui 
à la première personne parce que personne 
dans l'équipe de la production n'a jamais pensé 
à lire son script, Sindel n'a le respect d'absolu-
ment personne.... et tout cela donne un ensem-
ble de nuls qui ne s'aiment pas parce que : ils 
sont méchants, et les méchants très méchants 
ça ne s'uni jamais parce que c'est méchant !

Après cette charmante scène inutile on retrouve 
Kitana et Liu Kang qui sont dans... une grotte. Ki-
tana se tourne vers Liu Kang et lui dit l'air déso-
lée "Liu, si quelque chose devait m'arriver, je 
veux que tu saches que..." - "Kitana ! j'ai déjà 
tout perdu... je ne veux pas te perdre...". La 
scène est clichée, les acteurs pas convaincants, 
et le tout est d'une niaiserie sans fond à tel point 
que Smoke vient interrompre les tourtereaux 
avant qu'ils ne s'embrassent et jette Liu Kang sur 
le mur pour aller s'emparer de Kitana. S'ensuit 
un combat entre Liu Kang et Smoke... enfin... un 
combat... y'était temps. Inutile de dire que toute 
la bonne volonté de Liu Kang est inutile face à 
un gros bloc d'acier trempé... nan vraiment, Liu 
se fait démonté pendant que Kitana latte quel-
ques ninjas en les frappant avec ses éventails-
couteaux (pas une goutte de sang dans cette 
scène, au passage. Cleanality). Je devrais dé-
crire le combat mais très franchement... la choré-
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graphie n'a aucun sens, les personnages sont 
envoyés dans le décors comme ci un maître ma-
rionnettiste tirait dans tout les sens, Bref, Smoke 
décide de tous les faire partir en fumée (hein ? 
hein ?? =D) et prépare un missile, mais Sub-Zero 
arrive et gèle Smoke qui explose parce que... la 
glace a arrêté le missile ? C'est l'heure des expli-
cations, Liu Kang va voir Sub Zero

- "Je t'ai tué au cours d'un combat"

- "Tu as tué mon frère aîné" (ah, zut)

Je dois dire, pour un mec qui a enterré son frère 
dans la même semaine, Sub-Zero a l'air de bien 
prendre la chose. Et... lui aussi il s'appelle Sub-
Zero ? ça devait être casse bonbons pour les dif-
férencier. Les Lin Kuei sont vraiment feignants...

Sub-Zero décide d'aider Kitana et Liu Kang en 
faisant un pont et pense ensuite rentrer chez lui 
regarder le match en préparant sa spécialité : 
glaçons aux fines herbes. Scorpion est évidem-

ment opposé à cette cuisine parce que sa reli-
gion doit l'interdire et décide de s'interposer et 
après un "VIENS PAR ICI" sans aucune convic-
tion de la part du doubleur comme de l'acteur, 
Sub-Reptile et lui engagent un combat ridicule 
(et oui, Sub-Reptile parce que pour info l'acteur 
qui fait ce Sub-Zero là est le même guignol qui 
faisait reptile). Malgré le fait qu'on soit sur un 
pont de glace et donc sur un terrain favorable à 
Sub-Sub-Zero (c'est son petit frère :normal:), le 
présumé petit frère de Scorpion met l'homme de 
glace à mal, Liu Kang se jette dans l'arène pour 
aider Rept-Zero, ce qui laisse le temps à Scor-
pion Junior d'attraper Kitana et de s'enfuir en se 
téléportant dans un warp CG juste après avoir 
gueulé "SUCKEEERS !" (Childishality). Liu Kang 
est désemparé.

- "Il faut que j'aille la sauver"

- "C'est ce que Kahn veut te faire faire... tu joues 
son jeu"
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- "Tu ne comprends pas... sans Kitana, tout est 
perdu..."

- "Ce qui s'est passé devrait te prouver que tu 
n'es pas de taille à l'affronter"

De rien pour avoir sauvé tes fesses, gros naze ! 
et ensuite, où est l'intérêt de capturer Kitana ? 
les gentils veulent la réunir avec Sindel pour que 
Kitana lui rappelle l'amour, les p'tites fleurs et 
tout ça pour que Sindel redevienne gentille et re-
ferme la porte. Je crois que ce qui serait plus effi-
cace de faire serait...

FINISH HER

On arrive sur Raiden et Sonya qui après avoir fait 
Dieu sait quoi dans la bouboule se retrouvent 
près d'une usine dans laquelle Sonya s'infiltre 
pour aller trouver Jax. Ce dernier s'est fait implan-
té des bras cybernétiques parce que... et après 
Cyrax attaque. Les hommes de Shao Kahn se 
mobilisent vite, dis donc. J'aime bien le pauvre 
Jax, en plus de n'absolument pas ressembler au 
Jax du premier film, il doit se fritter Cyrax parce 
que Sonya va aller taper les ninja en arrière plan. 
Le combat ici est tout aussi ridicule que le précé-
dent, et dès que l'action se focalise sur l'un des 
combats, l'autre derrière est totalement mou... 
comme le disait le joueur du grenier "on se bat 
en arrière plan, on se bat en arrière plan...". Le 
combat tourne mal pour Jax jusqu'à ce qu'il colle 
Cyrax dans le mur et le moleste de coups "renfor-
cement musculaire cybernétique... c'est pas du 
bidon !" puis réussit à planter son bras dans le 
mur (LOL !); Cyrax tente de taper Jax mais celui 
ci le renvoie hors du décors, on ignore comment 
vu qu'il avait du mal avec ces deux bras et que 
là y'en a un qui est prit. Sonya termine les ninja 
puis voit Jax dans sa position pour le moins déli-
cate

- "Pas mal... mais, tu peux lâcher le mur ?"

- "Pourquoi je commence à m'y attacher" (LOL)

Oh, on arrête pas de rigoler, avec toi, Jax... je 
viens de comprendre pourquoi ils ont tué Johnny 
Cage, il fallait le remplacer par le personnage 
pas du tout cliché du noir qui fait des blagues... 
Michael Jai White.... peut être es tu heureux de 
ne pas avoir voulu prendre part à une telle 
farce...

Sonya aide Jax et s'occupe de Cyrax, combat 
qui tourne aussi bien pour le cyborg que celui 
entre Vejita et C-19. Cyrax finit carbonisé. Nos 
deux débiles cosmiques remarquent alors un ta-
touage sur l'épaule de Cyrax qui s'envole et dis-
paraît. Ils aperçoivent également une minuterie à 
l'intérieur de Rarax

- "Est ce que tu penses que c'est ce que je crois 
?" dit Sonya

- "C'est bête j'ai pas pris mes jambes de re-
change !"

.... Est ce que tout ce que Jax va dire se résume-
ra à des blagues insipides ?!! Suite à cela explo-
sion minable. On arrive sur Liu Kang qui s'est 
perdu dans le désert, attendant que la nuit 
tombe pour trouver Nightwolf. Il se fait donc atta-
quer par le caméraman... nan je déconne, c'est 
un loup évidemment... un effet "loup qui attaque" 
que la production ne pouvait pas se permettre : 
vous voyez Liu Kang secouer la caméra l'air pani-
qué. Et. C'est. Tout. Après on voit un homme 
avec un masque de loup acheté en supermar-
ché, et enfin après avoir montré la tronche ef-
frayée de Liu Kang pour enlever le masque de 
loup entre deux edits, on voit que Nightwolf est 
en fait Spirit de G.I Joe. Nightwolf révèle que ce-
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ci était son Animality et qu'il est censé apprendre 
à Liu Kang la sienne

- "Si vous êtes Nightwolf, vous devriez savoir que 
j'ai remporté le tournoi"

- "Fais pas le fier, y'avait un règlement là, il n'y en 
aura pas cette fois"

- "Tu sais... règlement ou pas, j'ai quand même 
tabassé un sorcier, pourrais je avoir un peu plus 
de respect ?"

- "Nope !"

SCHLACK

ouais en fait non, ils bitchent un peu sur "je suis 
digne" - "non tu ne l'es pas" et après Nightwolf lui 
envoie son tomahawk dans la tronche pour que 
Liu Kang se mette en état de méditation et trou-
ver sa propre Animality. Sérieusement, si la seule 
manière de se mettre en état de méditation est 
de se prendre la hache du shaman dans la 
gueule, c'est une bonne chose que Nightwolf ne 
soit pas canadien...

Bref, Liu Kang fait un rêve entre le stupide et le 
bizarre, confrontés à ses echecs de pas avoir 
sauvé son frère ou Kitana ou son poisson 
rouge... puis il se réveille dans la neige... les dé-
serts, toujours enneigés... et tombe sur Jade qui, 
pour des raisons que j'ignore se balade en sous 
vêtements (j'ignore pourquoi elle fait ça mais je 
n'ai aucun problème avec, étrangement...). Bien 
qu'elle ne connaisse Liu Kang que depuis une 
seconde, elle se jette littéralement dessus, mais 
Liu Kang la repousse car "son cœur appartient 
déjà à une autre" (Kitana ?! cette fille que tu con-
nais que depuis deux jours ?!). Jade prend très 
mal le fait qu'on lui dise non alors qu'elle s'est 
mise en sous vêtement par -50° Celsius et colle 

une baigne à Liu avant de prendre sa tenue "nor-
male" avec son bâton sous la musique Conga Fu-
ry par Juno Reactor et si je précise ça c'est 
parce que cette piste sera reprise pour l'anima-
trix "le dernier vol de l'Osiris", lors du combat en-
tre le commandant et sa copine asiatique... appa-
remment les gens pensent que cette musique va 
bien quand une chinoise en petite tenue est 
dans les parages... 

Mais il ne s'agissait que d'un test, pour voir si Liu 
Kang... euh... et ensuite Jade lui dit qu'il peut l'ai-
der à sauver Kitana. Seigneur Jésus, ça fait deux 
heures que je suis en train d'écrire et j'en suis 
même pas à la moitié, dans cet article... y'a telle-
ment de trucs qui va pas que je traîne pour expli-
quer et... oh, seigneur... si je meurs, dites à ma 
femme que je... que je suis mort déjà, ce sera dé-
jà pas mal...

Ensuite on a le droit à une scène où Raiden part 
questionner les Dieux Anciens... qui semblent 
complètement ignorant du fait qu'ils aient été 
trompés, qui ne vont rien faire pour arrêter Shao 
Kahn, parce que merde c'est le match ce soir ! 
mais le mieux dans tout ça c'est :

- "Comme toujours Raiden, nous t'accordons 
trois questions..."

- "D'accord, si je sors et que je rentre, j'aurai en-
core trois questions ?"

- "Euh... oui..."

- "Vous suxxez, les gars..."

Mais l'heure est grave car pour protéger les hu-
mains et prouver sa valeur, Raiden va devoir sa-
crifier son immortalité, et vu à quel point il est nul 
en baston, je pense que ce sera un choix stu-
pide. Oh, well. On revient à Jax et Sonya dans 
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les environs qui s'engueulent parce que Sonya 
débarque comme ça, l'enlève de l'usine dans la-
quelle il... se faisait poser ses bras... et ne lui en 
dit pas plus que "la fusion des mondes est pro-
che" ou "une armée va détruire la Terre" ou en-
core "sers toi de ton imagination". Jax n'y arrive 
pas, donc :

- "Si tu continues à me parler sur ce ton, je te 
laisse tomber ! merde tu me sauve mes fesses 
d'un robot qui connait mon nom et veut me tuer, 
et qui probablement avant m'aurait fait rampé à 
ses pieds, j'suis au milieu de nul part (parce que 
j'étais au milieu de quelque part avant... quelque 
part sans personne) alors si je dois y rester, je 
veux savoir pourquoi !"

- "On ne m'a pas dit pourquoi Johnny est mort...." 
(moi je sais, parce que Raiden est un gros nul !)

- "Qui c'est ce Johnny ?! écoute ! j'suis ton co-
équipier (même si ma dernière question laisse 

entendre que je suis ton père) alors si t'as pas 
confiance en moi en qui t'as confiance ?!"

- "En personne à part moi" (... surtout pour te libé-
rer de l'emprise des sorciers, hein, Sonya ?)

- "Tu te fous de ma gueule ?! à chaque fois que 
tu as eu besoin de moi j'étais là ! (à part cette his-
toire avec le bateau... juste après que ton ancien 
co-équipier n'ait été tué... ouais en fait j'étais ja-
mais là, quoi, mais si j'avais été ton co-équipier 
dès le départ j'aurai été là tout le temps) j'sais 
même pas où j'suis ! (dans un film débile) et faut 
que je trouve des toilettes dignes de ce noms 
avec du papier, parce que mes mains sont en 
métal" (LOL)

Sonya ne l'écoute pas et part dans un autre dé-
cors où elle se retrouve face à une ninjette rose 
(pour reprendre l'appellation de Nanarland)

- "Kitana ?!"
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- "Tu rêves !"

D'une part en version originale, Mileena (puis-
qu'il s'agit d'elle) répond "You wish" ce qui de-
vrait être traduit "tu aimerais bien"... mais surtout, 
pourquoi Sonya dit-elle "Kitana ?!" la fille est mas-
quée, et ce n'est même pas Talisa Soto qui joue 
le rôle de Mileena, donc clairement pas la même 
tronche, de plus, la fille ne s'introduit pas comme 
étant Mileena ou un clône de Kitana (ce que Mi-
leena est dans l'histoire du jeu) donc cette répli-
que n'a aucun sens, comme pour Shinnok, ceux 
qui n'ont vu que les films seront juste largués, et 
ceux qui ont joué aux jeux seront déçus de voir 
un autre personnage mal écrit.

S'ensuit un combat de catch féminin dans la 
boue, avec des plans suggestifs... normalement 
je devrais faire cette feinte genre je suis ultra allu-
mé par ce que je vois mais... c'est un film sur 
Mortal Kombat dont les effets spéciaux ont été 
fait par une boite française, donc je sais que rien 
de bien intéressant ne va ressortir de tout ce bor-
del. Next.

En trois coups, Sonya poutre Mileena, et remar-
que le même tatouage s'envoler et disparaître 
que pour Cyrax. Après ça la cousine attardée de 
Bowser surgit de nul part pour bouffer Mileena, 
mais Jax arrive, tabasse le monstre CG ainsi que 
le cameraman et nos deux ignares s'enfuient 
face à l'arrivée des ninja volant de Shao Kahn... 
mais avant une blague de Jax ?

"Hey, tu crois qu'ils ont des parachutes !"

... Ta gueule, Jax.... ta gueule...

Sonya et Jax retrouvent Liu Kang et Jade, après 
s'être engueulé connement parce que l'un aurait 
laissé Kitana se faire capturer et aurait prit Jade 
à la place (quoi, un chinois ça se remplace, c'est 

bien connu) et que l'une aurait rameuté l'armée 
de Shao Kahn (ou bien Attila qui cherche la 
grande muraille), ils courent vers le temple des 
Dieux Anciens où les accueille un Raiden "nou-
veau look"... ok...

Raiden décide que le seul moyen de régler ce 
problème est de créer une porte dimensionnelle, 
mais il risque d'y laisser ses pouvoirs.... bah, on 
s'en fout, de toutes façons il a déjà sacrifié son 
immortalité, alors pourquoi pas ses pouvoirs ? Ils 
arrivent donc à Outremonde où on se rend comp-
te que non seulement y'a encore plus de statues 
cassés, mais en plus ils nous ont piqué la Tour 
Eiffel... snif... les salauds ! y'a qu'nous qu'avons 
le droit d'avoir des grandes merdes qui coûtent 
cher et qui défigurent le paysage ! la Tour Eiffel ! 
l'Equipe de Football (géants compris) ! et le Pré-
sident de la République ! merde !

Leur recherche ne dure pas car Sindel les atten-
dait (tu sais, c'est un peu toi qu'ils veulent donc 
faudrait peut être que tu te... caches ?). Outre le 
fait que Sindel était sensé être aux côtés de 
Shao Kahn sur Terre, mais bon... Sindel envoie 
Raiden dans le décors (décompte des bottage 
de cul de Raiden : 2). Celui ci doit la combattre 
sauf que non, deux ninja qui me rappellent 
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Reptile sortent de nul part et engagent le com-
bat... pendant que Raiden les affronte, Jade et 
Liu Kang partent chercher Kitana. Le combat 
contre les Reptile va aussi bien qu'on pourrait s'y 
attendre et la chorégraphie ressemble plus à 
une danse traditionnelle juive ou russe qu'à un 
combat d'arts martiaux... cela dit quand James 
Remar est dans le coup.

Pendant ce temps là, Liu Kang entre dans la 
salle sans gardes ou Kitana et retenue prison-
nière. Cette dernière l'aperçoit et au moment où 
Liu va pour la sortir de sa cage, quelque chose 
d'immonde manque de lui couper la tête

"C'est un piège, Liu !" (oh, merci ! j'aurai aimé 
que tu me le dises AVANT qu'il ne me coupe la 
tête).

Il s'agit de Baraka qui ne ressemble à rien, et qui 
se fait latter en deux secondes. En même temps, 
comment ne pas perdre quand on a un costume 
visiblement très gênant et un masque beaucoup 
trop gros et trop lourd pour avoir une quelcon-
que souplesse ainsi qu'un quelconque angle de 
vue latéral qui permettrait d'éviter et de parer 
des coups. Maintenant, je n'ai jamais fais qu'un 
mois de karaté dans toute ma vie, je suis un no-
vice... face à un grand réalisateur, apparem-
ment...

Après avoir balancé Baraka dans le feu, il récu-
père Kitana dans sa cage, mais Sheeva entre

"le tête à tête c'est terminé !" et elle se jette à leur 
poursuite qui ne dure pas car Liu Kang décro-
che la cage de Kitana qui écrase Sheeva. Merci, 
tu as été très utile à ce film, Sheeva.

L'heure de la réunion a sonné pour Kitana et Sin-
del, et tout semble se dérouler pour le mieux

- "Oh, Kitana..."

- "J'ai tellement prié pour que notre amour nous 
réunisse à nouveau..."

*rire maléfique*

- "Notre amour ?! je n't'ai jamais aimé idiote !"

Après un dialogue qui n'a aucun sens, Sindel 
fout Raiden à terre avec ses cheveux (décompte 
des bottage de cul de Raiden : 3). Jade se dé-
voile elle aussi être méchante et les avoir mené 
dans un piège...... c'était leur plan de venir jus-
qu'ici, je vois pas à quoi Jade a servit, dans 
cette histoire. Sindel s'échappe après avoir fait la 
rotation à la Wonderwoman et Jade s'enfuit en 
passant derrière parce qu'elle se rend compte 
qu'elle est seule et qu'elle vient de dire qu'elle 
était méchante... eh oui, c'est bête...

Raiden retombe dans sa phase "interloqué". Jus-
qu'à ce que Sonya remarque un tatouage en 
forme de dragon. Raiden explique que ce ta-
touage est transmis dans sa famille depuis des 
générations, il permet le passage dans les mon-
des différents. Il explique aussi que les tatoua-
ges qui s'envolent sont des marques temporai-
res, et que donc Cyrax et Mileena n'étaient pas 
de la famille de Raiden. Mais s'ils ont quand 
même eu ce tatouage, quelqu'un de la famille de 
Raiden doit être dans le 
coup. Révélation : le père 
de Raiden est un Dieu an-
cien, seul lui peut avoir don-
ner cette marque. Mais 
a l o r s q u ' e n e s t - i l d e 
Kahn...... Raiden nous dit 
quelque chose alors de terri-
ble "Shao Kahn est mon 
frère"
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Raiden décide que ses combattants doivent faire 
"ce qu'ils peuvent" pendant qu'il va prier pour 
leur salut (poltron !). Les héros arrivent devant... 
le temple de la lumière qui est désormais passé 
dans l'Outremonde. Liu Kang se retourne alors 
vers ses compagnons et sort l'une des plus bel-
les phrases de l'histoire des nanards...

"Si nous devons mourir... que ce soit lors d'un 
kombat !"

Ils se préparent donc à affronter les restes des 
généraux de Shao Kahn : Ermac qui n'a servi à 
rien, Motaro qui n'a servit à rien non plus, Sindel 
qui fait un sourire de connasse à la caméra et... 
Jade a été tuée par Shao Kahn parce que... 
parce que le plan a marché.

Raiden finit par revenir vers les siens et est ac-
cueilli par Shinnok

- "Alors, mon fils, tu es finalement venu nous re-
joindre ?"

- "Père, vous seul pouvez arrêter ceci !"

- "De la pitié ?! je ne veux pas qu'on me parle de 
faiblesse !"

- "Ce n'est pas faiblesse que d'accorder de la va-
leur à la vie !!" (parce que sinon on serait tous 
mort et... personne ne serai maître de rien quoi, 
merde !)

Ils bitchent encore et encore et... vous savez, ce 
film en fait c'est juste des explications avec tout 
les personnages qui se croisent par hasard et se 
tape dessus. Comment battre Shao Kahn ? je 
vous explique, que fait-on là ? je vous expli-
que.... y'a pas d'histoire de fond, en fait... c'est 
des mauvaises scènes d'actions et des explica-

tions cousues de fils blancs... on dirait un mau-
vais programme de politique extérieure... 

Shao Kahn enlève son masque (cela fait donc au 
total deux scènes avec son masque dans tout le 
film... cool) et décrète "tu aurais dû me tuer de-
puis longtemps, mon frère !"

Pour des frangins, James Reimar et Bryan 
Thompson ne se ressemblent pas vraiment je 
dois dire. Raiden rétorque à cela de la manière 
la plus couillue que j'ai jamais vu : "mon frère est 
mort il y a longtemps... en tout cas son cœur est 
mort !" ce à quoi Bryan répond immédiatement 
en envoyant une boule de CGI sur Raiden, le 
mettant à terre (décompte des bottage de cul de 
Raiden : 4)

SUCCESS : NEW RECORD !!!

ENTER YOUR NAME HERE :

C.U.L 454512
K.A.H 382435
L.I.U 346781
K.I.T 294351
J.A.X 124684

Raiden meurt donc comme une merde après 
avoir dit "je suis fier de mourir comme un hu-
main" (après n'avoir servi à rien. Shao Kahn 
Wins. N00bality).

Le combat final s'engage donc, Jax décide de 
se farcir Motaro (je vous rappelle que le même 
jour il avait du mal à combattre Cyrax), Kitana dé-
cide de combattre sa mère après une dernière 
réplique intelligente

*BAF*

Sindel : Est ce une façon de traiter sa mère ?

Kitana : Ma mère est morte...

Sindel : Et tu vas très vite la rejoindre
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(elles ont passé le film à se faire les mêmes me-
naces de mort...)

Et Sonya décide de combattre "ceux qui res-
tent..." ? euh... Ermac est un grand sorcier, peut 
être plus grand que Shang Tsung, et se com-
pose des âmes de beaucoup de guerriers, ne le 
prend pas à la lèg... en fait, non, elle lui botte mé-
chamment le cul. Jusqu'à ce que Ermac sorte... 
Noob Saibot de son corps (ok, Ermac, quoi que 
tu fasses le samedi soir... je veux pas en être !) 
et là ils se mettent à deux sur Sonya (Unfairality). 
Motaro fout une branlée mémorable à Jax et va 
jusqu'à lui arracher ses bras... et en dessous 
y'a... des bras humains et bien musclés donc 
euh... pourquoi Jax a mit ces bras bioniques ? 
(non parce que dans le jeu, Ermac utilise la télé-
kinésie pour faire littéralement éclater les bras de 
Jax, ce qui est la raison pour laquelle on lui ins-
talle ensuite ses bras de métal... mais là). Et Liu 
Kang affronte Shao Kahn... combat épiquement 
ridicule là aussi, à l'avantage de Shao Kahn, 
bien sûr. Jusqu'à ce que Liu Kang révèle sa Ba-
bality intérieure... euh, je veux dire son Animality 
intérieure et se transforme en Dracofeu ! Shao 
Kahn se transforme en Tryclyde de Mario Bros 2 
sur NES et s'ensuit un combat CGI tellement mo-
che... j'suis désolé, Final Fantasy VII sortait à 
cette époque, les cutscenes étaient carrément 

d'un autre niveau, Michael Jackson réalisait le 
clip" Ghost" la même année ! ce clip est encore 
impressionnant aujourd'hui... mais là... c'était risi-
ble à la sortie même du film...

Pendant ce temps là, Jax se rend compte qu'il 
est en fait plus fort sans ses bras métallique (ben 
oui, moins lourd, pour commencer) et massacre 
Motaro. Il vient ensuite à l'aide de Sonya et bute 
Noob, Sonya termine donc Ermac et tue ce der-
nier de la même manière qu'elle tue Kano... sauf 
que j'aurai préféré Bridgette Wilson, moi, person-
nellement...

Sindel se fait battre également, mais le combat 
est tellement ridicule que la caméra a préféré ne 
pas le montrer (ou p'tet Musetta qui ne sait pas 
se battre... que sait-elle faire, de toutes façons 
?). Les deux marionnettes perdues du Muppet 
Show, quant à elles, finissent par se péter la 
gueule de là où elle sont et redeviennent hu-
main... je veux pas savoir pourquoi ni comment. 
Shao Kahn se rend compte qu'il saigne, comme 
un mortel. Shinnok lui révèle alors que c'est le 
prix à payer pour enfreindre les règles. Shao 
Kahn prend donc encore une occasion pour coui-
ner et son père rétorque "je dois tout faire à ta 
place, Shao !" ... apparaissent alors les deux au-
tres Dieux Anciens et ils décident que le destin 
de l'Homme devra se décider comme il se doit 
"dans mortal kombat"

et sous la musique du générique de début, Shao 
Kahn et Liu Kang se battent... enfin, Liu Kang se 
prend plein de coups de pied dans la gueule 
avant de songer à... je sais pas moi... euh... con-
tre-attaquer ? et il finit par vaincre Shao Kahn tel 
un vrai chevalier du zodiaque : après s'être prit 
trente six coups qui auraient dû le tuer chacuns, 
il fait un coup sur le méchant et le méchant est 
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battu. Et croyez moi, dans la série des epic fail, 
voici : Robin Shou qui nous fait un coup final à la 
Vandamme ! et oui, Liu Kang fait un coup final 
qu'on a l'occasion de voir trois fois sous diffé-
rents angles ! woohoo... le tableau est complet 
ce film est nul. Shao Kahn a donc perdu, Shin-
nok se retrouve enfermé dans un cube CG, cher-
chez pas, et le tatouage de Shao Kahn finit par 
s'envoler aussi et disparaître... huh ! finalement 
Shao Kahn n'était pas le frère de Raiden, hm....

Après un effet d'Outremonde qui redevient la 
Terre médiocre, nos héros se retrouvent au tem-
ple de la lumière et oh ! Sindel a changé d'habits 
et de maquillage, ce qui signifie en langage artis-
tique douteux qu'elle est redevenue une gentille. 
Et ce n'est pas tout : Raiden est ramené à la vie 
par les deux autres Dieux Anciens, et promu au 
rang de Dieu Ancien... impatient de voir le mo-
ment où il va s'allier avec Shang Tsung et Quan 
Chi pour "protéger" la Terre. Il laisse les héros sur 
cette belle phrase

"N'oubliez pas de toujours rester solidaires... 
vous êtes une famille, maintenant !" (oh oui, donc 
personne n'aura le droit d'aller se planquer en 
arrière plan pour "prier" pendant que les autres 
risquent leur peau, c'est ça ?)

Et alors que les héros partent pour de nouvelles 
aventures, le logo Mortal Kombat qui s'était abî-
mé au générique de début se répare... puis gé-
nérique de fin merdique.

Que dire de ce film ? il est mauvais... il n'est 
même pas mauvais au point d'être drôle comme 
Street Fighter ou stupide au point d'être divertis-
sant comme son prédécesseur... il est juste plei-
nement mauvais ! les personnages sont inconsis-
tants, l'histoire a des trous assez gros pour faire 
passer trois Motaro dedans, les costumes sont 

une horreur, les scènes d'actions sont mal fou-
tues et les musiques sont à chier. C'était pourtant 
pas compliqué de prendre Shao Kahn, deux 
trois acolytes, et de faire un film de baston sur 
"l'invasion" de la Terre... mais bon, on a donné ça 
au mec à qui on doit la réalisation de film 
comme... en fait rien, il a réalisé deux séries TV 
après ça et l'Effet Papillon 2, et j'ai pas vu ce 
film, je ne dirai rien, je sais juste ce que le réalisa-
teur vaut pour ce qui est des suites... il a été di-
recteur de photographie pour des films comme 
Chucky 3 ou le Roi Scorpion... on a pas besoin 
d'en savoir plus sur lui.

Ne regardez ce film que si vous êtes en parfait 
état mental; et surtout, après avoir fait ça, allez 
d'urgence voir Mortal Kombat Legacy... cela soi-
gnera vos éventuelles plaies cérébrales causées 
par le film.
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Le début des années 2000 a été marqué par une 
invasion massive de blockbusters : les deux trilo-
gies concurrentes Matrix et Le Seigneur des An-
neaux, et quand je dis "concurrentes" j'entends 
par là que les deux avaient leur défenseurs qui 
prétendaient toujours que l'une prévalait sur l'au-
tre, l'arrivée des films Spiderman aussi, des films 
qui font sourire aujourd'hui mais qui était anticipé 
à l'époque

Les années 2000 sont aussi l'époque où on com-
mence à abandonner l'idée de costumes pour 
faire un film et qu'on se met à sauvagement ex-
ploité les CGI, parfois pour le meilleur et parfois 
pour le pire. A l'époque, la dernière adaptation 
de jeux vidéos à l'écran que j'avais vu était le 
film Double Dragon qui en plus d'être stupide et 
mal réalisé, n'a pas grand chose à voir avec l'his-
toire du jeu original, ce qui n'est pas un défaut 
en soi. Si je devais résumer l'histoire de Double 
Dragon en une longue dissertation, ça ressem-
blerai à peu près à ça : copine s'est fait tuer, moi 
et frérot partir taper sur responsables. Fin. Donc 
ouais, l'histoire du film n'avait pas grand chose à 
voir (à part la mort de Marion.... elle s’appelait 
Marion aussi en V.O ? "Marion" dans un jeu vidéo 
où les protagonistes s'appellent Billy et Jimmy 
Lee sonne comme "Marion" dans un Bioman où 
la fille, bien qu'elle ait une tronche d'asiatique 
s'appellera "Claudette" et ses deux japonais de 
copains s'appellent "Jean" et "Pierrot"). Donc le 
film aurait pu avoir une histoire plus épique, et au 
lieu de ça on avait le T-1000 façon Vanilla Ice, un 

colosse idiot au nom charmant (Bo Abobo), une 
voiture sortit tout droit de Retour vers le Futur, 
des acteurs pas convaincants et des scènes de 
combat que même Wayne's World a mieux réali-
sé. J'ai pensé vous en parler de ce film, mais fau-
drait que je le revoie et franchement, je tiens en-
core au peu de santé mentale qu'il me reste. A la 
place je vais vous parler d'une adaptation de 
jeux vidéos qui a suscité nettement plus de pro-
motion (notamment de la part du magasine de 
jeux vidéos à l'époque nouvellement arrivé : Ga-
meplay RPG). Oui, je vous l'avoue dans cet arti-
cle là : j'étais un avide lecteur de Gameplay 
RPG, ignorant ainsi les parti prit de cette "nou-
velle" presse, leurs remarqués parfois profondé-
ment basses et leur plume euh... ouais, bon 
bref... j'avais 14 ans, ça peut se comprendre, 
non ? vous lisiez "Courrier International" à 14 ans, 
vous ?

Le numéro 2 de Gameplay RPG eut l'effet d'une 
bombe atomique dans ma tête : il y avait déjà les 
premières images de Final Fantasy IX sur Playsta-
tion, qui allait sortir en France 6 mois plus tard et 
qu'on ne pouvait PAS attendre, et il y avait aussi 
l'annonce plus ou moins officielle du film "Final 
Fantasy". Je crois qu'à l'époque il s'appelait juste 
"Final Fantasy : The Movie", et personne ne sa-
vait trop de quoi parlerai le scénario. Une chose 
était sûre : faire un film sur Street Fighter ou Mor-
tal Kombat, c'est pas difficile : vous prenez des 
acteurs ressemblant au personnages du jeu, 
vous écrivez un scénario débile servant de pré-
texte à se battre et bastoooon ! avec une licence 
comme Final Fantasy, ça va pas être aussi sim-
ple. Je vous rappelle que Final Fantasy VII et VIII 
sont considérés par les fans comme les 
meilleurs (ok, c'est deux clans qui s'entre-tuent 
juste pour prouver que l'un est mieux que l'au-
tre). Qu'est ce que les fans ont préféré dans ces 
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deux Final Fantasy, le scénario, et je ne revien-
drai pas sur ce que je pense des scénarios de 
ces deux jeux. Donc, quelle était la grande at-
tente des fans que Squaresoft devait ABSOLU-
MENT satisfaire....?

?! ... N... Non... on s'attendait à... euh... un scé-
nar de ouf. Et évidemment, on ne l'a pas eu. Le 
film eut un succès médiocre par rapport aux at-
tentes, et ce fut une perte pour Squaresoft finan-
cièrement parlant. La plupart des fans sont sortit 
des salles, révoltés par ce film, ou dans l'incom-
préhension totale du fait que d'une part ce film 
n'avait RIEN à voir avec n'importe lequel des Fi-
nal Fantasy (pas d'éléments récurrents, à part 
pour un nom) et d'autre part le scénario n'avait 
aucun sens. ENFIN les fans reconnaissaient una-
nimement un scénario sans aucune consistance, 
dommage qu'ils aient pas eu la même présence 
d'esprit lors du générique de fin de Final Fantasy 
VIII, hm ? mais je m'éloigne de mon sujet. Quoi-
qu'il en soit, je me suis lancé dans les adapta-

tions de jeux vidéos, je DOIS passer par ce film. 
Et laissez moi vous dire, même après l'avoir revu 
récemment pour justement préparer cet article, 
je n'ai RIEN compris et c'est au niveau "je me de-
mande si je suis capable de résumer ce film". Je 

vais essayer. Plongeons dans l'univers de Final 
Fantasy : The Spirit Within.

Le film démarre dans notre monde à nous, au 
lieu d'un monde inventé de toutes pièces, en 
2065, et nous révèle qu'à ce moment là on vivra 
dans un chaos monstre, où les villes sont rava-
gées et où les humains survivant se sont réfugiés 
dans une ville nommé "Barrière" (get it ? c'est un 
sort de magie... ça pare les attaques physi-
ques... même si là c'est sensé repousser des 
créatures spirituelles). Nous avons alors droit à 
un rêve mettant en scène le personnage princi-
pal, le Dr. Aki Ross (Toriyamoss ? hein ? hein ??) 
qui se retrouve en plein milieu d'une débandade 
de créatures bizarres et autant le dire vraiment 
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très moche. Et elle se réveille à ce moment là, cli-
ché. Une machine au dessus d'elle s'active "rêve 
enregistré" ... ouais parce que dans un futur apo-
calyptique où on est menacé de se faire tuer par 
des fantômes, on invente des machines pour en-
registrer les rêves... faut avoir le sens des priori-
tés dans la vie...

Aki décide d'enregistrer son rêve parce que.... 
pourquoi pas. Cette demoiselle cherche deux 
choses dans sa vie : trouver un sens à ce même 
rêve qu'elle fait à chaque fois (personnellement 
je pense que c'est parce qu'elle a trop regardé 
le Roi Lion) et aussi retrouver des artéfacts ou 
des morceaux d’artéfacts parce que cela permet-
trait, selon les calculs de son boss, de détruire 
les fantômes qui attaquent l'humanité. Elle en dé-
tecte justement un dans la ville et commence 
ses recherches, jusqu'à ce qu'elles soient atta-
qué par des monstres oranges transparents... 
bref, des fantômes. Un vaisseau arrivent alors 
avec Master Chief de Halo qui amène sa troupe 
et qui flingue les monstres. Naturellement, toute 
cette équipe est constitué de bouseux au lvl 1, et 
les mitrailleuses ne font guerre plus que 14 de 
dégâts grand maximum. L'heure est à la retraite, 
les soldats interpellent Aki

- "Vous êtes dans une zone interdite" (sur M6?) 
"Vous ne pouvez pas rester ici sans autorisation, 
je dois vous arrêter"

- "Alors arrêtez moi, mais avant aidez moi à trou-
ver ce que je cherche"

Ce que Aki cherchait se révèle être une plante. 
Une plante qui contenait un artéfact de... euh... 
"magie". Après une deuxième séquence combat, 
les protagonistes fuient à bord du vaisseau de 
l'armée.... j'imagine qu'Aki s'en fout d'avoir garé 
son bolide en zone interdite, ou qu'il n'y a pas de 

parc-mètre dedans, parce qu'elle les suit. Elle se 
fait ensuite apostrophé par les soldats.

- "On a risqué notre vie pour une plante ?!"

- "Cette plante vaut plus que vos vies" ouais, 
ouais... de rien d'avoir sauvé tes miches !

- "Tu n'as pas changé Aki"

Eh oui, Master Chief se révèle en fait être Gray, 
ancien "copain" d'Aki Ross, et leur pseudo his-
toire d'amour n'amènera rien que des situations 
clichés assaisonnées de conversations gênées 
entre les deux personnages. Gray, en plus 
d'avoir une tronche d'acteur de série B, est le ca-
pitaine de l'équipe militaire, la seule qu'on va voir 
dans tout le film, et a autant de personnalité que 
le Général Emo de Final Fantasy XIII. Ils rentrent 
donc au bercail et passent tous au scanner, Aki 
fait sa mijaurée parce que son statut (quel statut 
?) lui permet d'éviter ça mais Gray refuse et lui 
somme de passer immédiatement au scanner. 
C'est pour cela qu'il devant elle (en bon Georges 
Abitbol qu'il est "bon, pousses toi, laisses moi 
passer !"). Sauf que problème, le scanner a dé-
tecté quelque chose dans le corps de Gray, il est 
visiblement infecté. A l'instar d'Urgence où dès 
qu'un patient apprend qu'il a une maladie, il s'ef-
fondre dans le coma et meurt cinq secondes 
après, Gray passe d'un état "j'vais très bien" à 
"Je ne regrette qu'une chose..." sans aucune 
forme de transition...

Aki pense que c'est l'occasion idéale pour con-
tester de nouveau le passage au scanner, et dé-
cide de s'occuper de Gray en envoyant des ra-
diations. C'est là où on se rend compte que le 
film n'en a rien à faire de nous : dans la même 
scène on nous sort que des fantômes nous atta-
que, qu'on peut être infecté, qu'il y a des zones 
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interdites dans lesquelles circuler est un crime 
passible de la peine capitale, et tout cela sans 
aucune explicaiton... il semblerai que The Spirit 
Within ait davantage emprunté à Final Fantasy 
VIII qu'à son prédécesseur en terme de qualité 
de scénario et d'explications

Evidemment, Aki sauve Gray in extremis, et tout 
le monde est content. Entre alors le Dr. Cid, qui a 
autant à voir avec Final Fantasy que de cheveux 
sur la tête. Il dit qu'il s'occupe d'Aki Ross ... si-
lence gêné... et il l'emmène dans son laboratoire. 
Une fois dans le labo on apprend qu'Aki a collec-
té le 6e artefact, et qu'il n'en reste plus que 
deux. Donc on se rend compte que le film dé-
marre à plus de la moitié de la quête, qu'Aki est 
en fait au lvl 55, et que normalement le dernier 
boss devrait plus être très loin. Ouf ! j'ai vraiment 
cru que j'allais me taper tout les artefacts... ça 
aurait été énorme, quand même, de commencer 
Final Fantasy VII avec les armes déjà en train de 
se balader sur Terre et d'attaquer Midgard... je 

donnerai pas cher de la peau du pauvre malheu-
reux qui démarre niveau 1 et dont la première 
quête c'est de voir aller torcher l'une des armes 
aquatiques... like a boss.

Aki doit se préparer à trouver le 7e artéfact, mais 
d'abord il faut aller parler devant le conseil. 
Qu'est ce que ce conseil ? comment est-il consti-
tué ? quel genre de système politique peut être 
mit en place dans une situation de crise comme 
celle ci sans que ça ne vire à une pseudo-dicta-
ture militaire ou le pouvoir n'est pas tant concen-
tré dans les mains d'un leader charismatique 
qu'il s'échappe rapidement dû à la panique gé-
nérale à cause de la crainte de mourir à n'im-
porte quel moment...? eh bien désolé, mais ce 
film ne répond pas à ces questions, ce qu'il y a 
d'important à savoir dans ce conseil c'est qu'on 
nous présente le Général Hein.

Le général Hein n'est pas un homme chanceux : 
il a un nom de méchant, il a une tête de mé-
chant, il a un long imper en cuir de SS méchant 
probablement emprunté à Sephiroth de Final Fan-
tasy VII (qui, rappelons le, était un doux démo-
crate), il a une voix de méchant, et des hobbys 
de méchant, comme comploter dans l'ombre. 
Bref, toute cette aura de méchant l'a probable-
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ment rendu un peu aigri......... et aussi un peu 
con. En effet il défend que pour tuer les spectres 
il faut utiliser le canon Zeus, canon placé en or-
bite (construit parce qu'à l'époque on savait pas 
quoi faire de nos fonds tellement on en avait.... 
attendez, c'est pas comme si y'avait eu une 
crise mondiale en 2010, hein, faut arrêter de dé-
conner) contre le Dr. Cid qui lui défend le fait 
qu'il faille trouver des artéfacts cachés dans di-
vers êtres vivants. Quel argument le général Mé-
chant a à répondre contre ça ?

"Foutaises ! les fantômes ça n'existe pas !"

... Si, imbécile, la moitié de la population s'est 
faite tuer en se faisant voler leur âme par des 
créatures oranges et transparentes qui passent 
à travers la matière.... donc, oui, clairement, les 
fantômes, là, on en a !

Voila pourquoi je dis que le Général Hein est un 
peu con, parce qu'il prétend que les fantômes 
n'existent pas et... la scène suivante on le voit re-
garder l'air mélancolique une photo de sa femme 
et de sa fille qui se sont faites tué par des fantô-
mes. Donc voila, il se contredit en plus, cet abru-
ti de nazi.

Aki parvient à prouver qu'on peut maîtriser les 
fantômes quand ils nous infectent Dieu sait com-
ment parce que... c'est une infectée. Et au lieu 
de développer un anti virus, elle décide de cher-
cher ses artéfacts bidons. Scène suivante : elle 
passe toute la ville au scanner... et Gray vient la 
rejoindre, on en apprend un peu plus sur les arté-
facts précédemment trouvé, dont un qui était 
dans le corps d'une petite fille. Lol, Aki a charcu-
té une gamine de 7 ans pour un artéfact, et le 
conseil continue à lui faire confiance... la fille est 
une savante folle... que quelqu'un l'enferme. Evi-
demment, nan, personne ne va l'enfermer parce 

que tout le monde bave sur le physique du per-
sonnage. Si vous ne me croyez pas, voici 
l'image qui revient le plus souvent quand je tape 
"Spirit Within" sur google image, et aussi l'un des 
premiers clichés et arguments de vente du film.

Bah, ils nous font le coup depuis Final Fantasy 
VII avec Tifa... sérieusement, n'importe quelle 
personne normalement constituée ne s'attarderai 
pas à baver sur un personnage créé par des ima-
ges de synthèses... c'est juste une image, bon 
sang... comment pouvez vous vous laissez avoir 
par de telles bassesses ?!

De retour dans le bureau du général Pasgentil, 
on apprend qu'il donne à Gray la mission de sur-
veiller Aki parce qu'il pense qu'elle est peut être 
tombée sous l'emprise des fantômes. Avant que 
Gray ne considère l'option de raconter ou non 
comment Aki a joyeusement charcuté une fillette 
pour un de ses artéfacts, il est envoyé en mis-
sion pour espionner sa chère et tendre. Sérieuse-
ment, général ? vous voulez espionner Aki... et 
vous choisissez Gray... celui qui a le plus de 
chance de vous trahir et de se joindre à sa 
cause... c'est le choix le plus stupide que j'ai vu  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depuis que Seifer a choisit de torturer Squall 
pour avoir des informations.

Quoiqu'il en soit, nouvelle mission pour aller cher-
cher le 7e artefact trouvé dans les Terres Mortes. 
Pourquoi les Terres Mortes ? parce que comme 
p o u r l a m e r, o n n e c o u l e p a s d e-
dans....................... non attendez, c'est idiot 
comme explication, ah ouais, parce qu'il n'y a au-
cune vie sur ces terres à part un aigle qui se pro-
mène. Ce qui choque un des soldats mais Aki 
donne une explication scientifique et rationnelle

"Il attends que la vie revienne"

...

Je commence à croire que le bac S à leur épo-
que est moins sélectif qu'à la notre... et on se 
plaint de notre système scolaire.

Enfin bref, ils trouvent leur artéfact Chozo et se 
font attaquer par des fantômes. Ils s'enfuient in 
extremis. Pendant ce temps la, le Général Darth 
Heinor décide de prouver au conseil qu'ils ont 
tort de faire confiance à Aki, et parvient à s'empa-
rer de l'enregistrement du rêve de cette dernière. 
Ceci est la preuve flagrante, selon lui, qu'Aki est 
bel et bien tombée sous l'emprise des fantômes. 
Et au lieu d'uploader ça sur YouTube afin de faire 
le buzz, il décide de garder ça pour lui et d'ou-
vrir les barrières de la ville qu'il est censé proté-
ger. Cela aura pour effet de faire rentrer des fan-
tômes dans la ville, et forcera le conseil à lui auto-
riser à activer le canon Zeus.

Et comme on pourrait s'y attendre, le plan mar-
che aussi bien que mettre son chien sur un skate-
board en espérant qu'il survive à la descente. 
Trop de fantômes entrent dans la ville, ce qui pro-
voque la méga mémerde. Aki rentre (Toryiamen-
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tre ? hein ? hein ??) à ce moment là et constate 
que les habitants de la ville sont dès à présent 
tous à deux jours de la retraite. Ils vont d'ur-
gence voir le Dr. Cid qui leur dit que le 8e arté-
fact se trouve au coeur même de Gaia. Qu'est ce 
que Gaia ? apparemment c'est la source de tout 
ces spectres, et la révélation finale : une météo-
rite s'est écrasé sur la Terre, autrefois c'était une 
planète. Et les fantômes sont les âmes perdues 
des habitants de cette planète qui a été détruite 
parce que...

- LA FOLIE DES HOMMES
- LE VIRUS T

- MARVIN LE MARTIEN
- DIEU

- DEUS EX MACHINA
- LA FIN DU MONDE

- T'ES TU DÉJÀ DEMANDÉ SI LA CUILLÈRE ÉTAIT RÉELLE ?

Bref, on combat des fantômes énervés de la 
mort de leur planète qui se vengent sur nous 
parce que... pourquoi pas. Les motivations des 
gens dans ce film sont vraiment...

Après le succès de l'opération "sabotons la sécu-
rité pour que le conseil nous donne accès au ca-
non Zeus", on voit le général Hein devenu géné-
ral dépressif qui s'apprête à se suicider (POUR-
QUOI ? ton plan a marché). C'est alors que le 
conseil l'invoque : il a désormais accès au canon 
Zeus. Cette nouvelle le ragaillardit et il part donc 
sur le canon orbital qui ne servait jusqu'à présent 

à rien. Aki et Grey tente de réparer leurs vais-
seaux alors que les spectres ravagent la ville. Il 
est juste de dire que les autres membres de 
l'équipage qui ne servaient à rien si ce n'est du 
comic relief, sont désormais eux aussi à deux 
jours de la retraite. Ils terminent les réparations 
du vaisseau ET ILS MEURENT. Bouhouhou.... 
comme dans tout les films d'actions fantaisie mal 
écrits, ces morts allument littéralement Aki et 
Gray qui se roulent une méga pelle avant de par-
tir au combat final.

L'arrivée d'Aki et Gray au coeur de Gaia est mou-
vementée parce que le général Nazi décide de 
tire avec son canon spatial. Et non, cela ne créé 
pas de trou dans la couche d'ozone ou quoi, le 
canon fait même du bruit dans l'espace et l'im-
pact est terriblement bien visé pour un tir porté 
aussi loin. Ce qui a pour effet de foutre Gaia en 
l'air et de détruire le 8e artéfact. Les fantômes 
aussi semblent disparaître mais en petite quanti-
té, il en vient d'autres de plus en plus gros... les 
tirs n'ont pas l'air assez puissant, rah ! je savais 
bien que ça servait à rien de construire ce méga 
canon dans l'espace !

L e g é n é r a l 
Bouuuuhvilainméchantpasbeauavecunnomallem
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and décide de tirer encore et encore jusqu'à ce 
qu'il n'y ai plus de fantômes....... ou que le canon 
surchauffe et explose... wait, what ?!

Aki et Gray se rendent alors compte que finale-
ment, le spectre qui possédait Aki était le 8e arté-
fact. Euh... explications ? C'était ça ce que les 
rêves d'Aki voulaient dire : elle a le huitième arté-
fact en elle et va pouvoir sauver le monde. Ce 
qui impliquera qu'elle doive se sacrifier et qu'en-
fin le monde puisse vivre en paix... ce sera une 
tâche lourde, mais si une petite fille de 7 ans 
était prête à sacrifier sa vie, Aki Ross pourra pro-
bablement...

Elle a charcuté une gamine, entraîné les compa-
gnons de Gray à la mort, et maintenant son co-
pain doit mourir pour elle ?!!! cette fille est la pire 
garce que j'ai jamais vu... elle a probablement 
tué plus de monde dans ce film que le général 
Hein ! et c'est en elle que l'artéfact qui va sauver 
le monde repose ?!! en quoi cela est-il juste ?!! 

je me fous de savoir ses mensurations où la taille 
de son bikini, cette fille doit être guillotinée ! sur 
le champ !

Bref, elle communique son artéfact via le fan-
tôme de Gray qui disparaît après avoir dit un "I 
love you" digne d'un mauvais film romantique... 
imaginez si Di Caprio avait sorti ça dans Titanic 
au moment de couler dans l'eau, le canon Zeus 
surchauffe et explose, et les fantômes s'arrêtent 
de massacrer leur monde.

Les spectres disparaissent, Aki regarde vers le 
lointain, un aigle passe (probablement celui qui 

"attend que la vie revienne") et générique de fin. 
Comment se film est-il donc ? Duuuh... j'ai vu ce 
film à 14 ans, j'ai rien capté... je l'ai vu y'a une se-
maine... pareil. Ce que je peux dire c'est que le 
scénario a des trous où on pourrait faire passer 
toute une meute de chocobos, Aki est un person-
nage plus dangereux que les méchants, le reste 
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des personnage est inintéressant et... si ce film avait ne serai ce qu'un peu de ressemblance à un Fi-
nal Fantasy, pour battre les spectres, les héros se seraient contenté de bombarder Gaïa de queues 
de phénix...

Qu'y a t'il de bien dans ce film ? bah... la qualité des images de synthèses est incroyable. Même au-
jourd'hui elle a de la gueule, et certains films d'animations sortis après sont mêmes moins bien faits... 
Resident Evil Degeneration. Si seulement ce film avait eu un peu de ressemblance avec ne serai ce 
qu'un seul Final Fantasy... de préférence le VIIe, à mon goût le meilleur. Vous vous imaginez ? vous 
mélangez un film bien faits comme celui là, et un bon jeu comme Final Fantasy VII... qu'est ce qui 
pourrait aller mal avec un tel mélange ???!!!!
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...

Il n'y a aucune raison valable pour moi d'essayer de reporter mon article sur ce film. Tout un chacun 
qui a vu The Spirit Within a vu Advent Children. C'est assez amusant, je trouve, parce que Final Fan-
tasy VII Advent Children est une interminable lettre d'amour envoyé de la part de Squarenix à tout les 
fans du jeu qui l'ont adoré pour ce qui aurait dû être son pire défaut : le design. Final Fantasy VII, en 
tant que RPG, est l'un des meilleur toute génération confondue, et je dis ça en pesant mes mots : 
trouvez moi une histoire mieux écrite que celle là dans un RPG, et je m'incline, le seul jeu à m'avoir 
maintenu dans un suspens similaire était Chrono Cross. Le petit détail déterminant : je trouve l'uni-
vers de Final Fantasy VII mieux foutu que celui de Chrono Cross qui fait plus J-RPG onirique, ce qui 
est dommage car l'univers de Chrono Trigger, lui, avait une dimension plus réaliste... pourquoi un tel 
changement de cap ? la seule supposition que je puisse faire est qu'ils voulaient davantage se con-
centrer sur les personnages clés plutôt que de relier Termina avec Guardia...

Final Fantasy VII : Advent Children fut annoncé comme l'anti-thèse de The Spirit Within : le premier 
film a été annoncé, énorme coup de comm', médiatisation, sortie en salle, film à gros budget. Advent 
Children, lui, a plus laissé le temps à la rumeur de circuler sur la toile, profitant du média encore nou-
veau qu'était l'Internet, puis s'annonça comme film se basant sur un des jeux en particulier, et ne sor-
tant qu'en DVD et pas en salle. Il est clair qu'AC voulait éviter à tout prix de suivre les traces de son 
prédécesseur. Une des directives que la boite aurait dû prendre était de donner un bon scénario au 
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film mais apparemment Squix l'entendait d'une 
autre oreille, et surtout d'un autre design. Appa-
remment en japonais "bon scénario" signifie "de-
sign emo et baston surréaliste en veux tu en voi-
la", ce qui revient quand même à s'éloigner un 
poil du focus de Final Fantasy VII original qui se 
tramait dans un univers qui se voulait plus réa-
liste que l'heroic fantasy de base. En mettant ça 
en une autre perspective, c'est comme si Poke-
mon le premier film s'était soldé avec Sacha se 
saisissant d'un fusil à pompe et arrêtant Mewtwo 
en lui envoyant une balle de calibre 12 dans le 
crâne...

Jusqu'à présent je pense ne pas me faire d'enne-
mi avec ce que j'ai dis parce que la plupart des 
fans, devant Advent Children, se sont dit "WTF 
??!!". Il faut les comprendre : le film s'annonçait 
comme durant trois heures, on ne savait pas 
bien quelle serait l'histoire, et finalement le film fit 
1h30 et notre cerveau était une fois de plus pas-
sé à la moulinette. Quelques années plus tard, le 
format Blu Ray fit son apparition, sauvant Holly-
wood de devoir se montrer un tant soit peu créa-
tive et lui permettant de rééditer tout ses films, y 
compris les plus mauvais, en version Blu Ray, 
même si ceux ci étaient majoritairement des VHS 
qui avaient déjà été ré-adaptés en DVD, avec dé-
jà des effets supplémentaires à la limite du ridi-
cule, et là je dis un grand bonjour à M. Georges 
Lucas, qui ne cessera de m'étonner avec ses re-
touches de films, massacrant à nouveau une 
puissante scène de Star Wars Episode VI dans 
la version Blu Ray.

Final Fantasy VII : Advent Children n'échappa 
pas à la logique du "on réchauffe et on sort plus 
cher", sauf que là, Squarenix a voulut se montrer 
gentil avec les fans. Ainsi ils ont déduit que si 
vous n'aviez pas aimé Advent Children, c'est 

parce que vous étiez une bande d'andouilles in-
capables de comprendre la profondeur du scé-
nario de ce film ou d'apprécier les quelques 
plans sur le joli cul de Tifa et les insipides bla-
gues de Yuffie, ingrédient indispensable à un 
manga merdique. La version Blu Ray de Final 
Fantasy VII : Advent Children a un petit plus 
dans le titre "Complete", faisant de la version 
DVD, en fait, Final Fantasy VII : Advent Children 
Uncomplete. Une trentaine de minutes en plus a 
été généreusement accordé afin de permettre 
aux fans de "comprendre" ce qu'ils ont vu dans 
la première version du film, alors qu'il aurait été 
tellement plus utile de mettre 3kg de cocaïne 
dans le boitier.

Imaginez que je fasse ça, moi, un jour. Imaginez 
que je vous ponde un article totalement bâclé, 
où j'oublie la moitié de mes idées, où je j'use 
plus d'une belle prose que d'une belle cervelle, 
et que suite à une réaction en chaîne sur le site, 
j'en fasse un autre à peine meilleur. "Beau cava-
lier mais idées courtes" disait Louis XVIII en par-
lant de son frère, Charles X, je me demande s'il 
ne serait pas temps pour moi d'essayer la for-
mule. Oh, et puis non, car moi je ne vous fait pas 
payer pour lire mes articles (encore heureux). Le 
message est le même qu'avec le principe du 
DLC "t'as pas aimé le film ? tu l'as trouvé trop 
court ? il manquait des trucs ? c'est rien, achètes 
la version complète le double du prix d'un DVD, 
et maintenant, baisse toi, ferme les yeux et serre 
les dents..."

Naturellement, je suis le seul à crier au scandale 
sur ce genre de pratique, parce que tout le 
monde sur la Planète, que ce soit un fan de Emo 
Fantasy avec tout ce qu'il y a de plus effrayant là 
dedans à une personne tout à fait ordinaire, qui 
est psychologiquement stable et qui n'achète 
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pas de poupée goodies Rikku de Final Fantasy X 
pour fantasmer dessus, a décrété, d'une voix 
aussi solennel qu'unanime, que ce film était gé-
nial de par les apports de la version Blu Ray. Et 
évidemment, comme je suis une pauvre nouille 
qui cherche à faire plaisir au plus grand nombre 
d'entre vous, je me dois de prendre en compte 
la version Blu Ray, AUSSI, pour ne pas avoir à 
faire AJV - Final Fantasy VII Advent Children et 
AJV - Final Fantasy VII : Advent Children Comple-
te, je vais compter les passages Blu Ray ici seu-
lement pour bien vous montrer qu'ils sont de la 
version Blu Ray, je vous les mettrai en bleu. Cela 
étant clarifié, passons au film :

Le film s'ouvre donc là où le jeu s'était arrêté.... 
500 plus tard. En effet, Squarenix a jugé bon de 
nous montrer à nouveau la cinématique avec ce-
lui qu'on suppose être Red XIII ainsi que ses 
deux enfants... euh... Red XIV et XV, j'imagine, 
escaladant un canyon pour hurler devant les rui-

nes de Midgar, recouverte par la verdure. Après 
cette séquence, on repart 498 ans plus tôt, donc 
deux ans après Final Fantasy VII, et je vous le 
dis avant que vous ne soyez trop excité par cette 
scène : la fin du film n'annonce pas du tout com-
ment on en arrivera là, Red XIII n'a qu'une ligne 
de dialogue dans tout le film, et rien n'indique 
que la nature va reprendre les droits sur les hu-
mains...

Le doublage japonais nous agresse les oreilles 
une fois le fade to black terminé par une ques-
tion « philosophique » : « les humains... pourquoi 
détruisent-ils ce qu'ils finissent toujours par re-
construire ? » 

et avant qu'on ne pense que la voix parlait en fait 
de la raison pour laquelle Advent Children a été 
fait en Blu Ray, quelqu'un répond. 
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« Parce que les humains ont une très mauvaise 
mémoire » je ne pourrai pas être plus d'accord, 
les géants du football... quelle misère...

«  Vous voulez dire... que c'est pour cela qu'ils 
ont essayé de ramener Mère à la vie ? »

«  C'était une tentative d'échapper à la dure 
réalité... »

De

quoi

parlent

t-ils ?

Ils déblatèrent encore quelques âneries sans 
grand intérêt pendant que l'un pousse l'autre qui 
est en fauteuil, dans un bâtiment en construction 
abandonné, en regardant dehors. Naturellement 
je sais qui sont ces deux nuls, mais, je vais me 
considérer comme le spectateur lambda et ne 
rien comprendre à ce que j'ai vu. De toutes fa-
çons c'est pas bien grave car on a droit à un 
flash back 2 semaines plutôt. Donc, excusez moi 
pour mon erreur de calcul  : ce film se passe 1 
ans 11 mois et 3 semaines après Final Fantasy 
VII.

On entend Elena à la radio appeler Tseng... la rai-
son pour laquelle Tseng est vivant m'échappe, 
ce dernier s'était quand même fait tuer par Sephi-
roth... enfin...

L'hélicoptère des Turks s'approche avec Reno et 
Rude à son bord, apparemment en mission dans 
le cratère Nord pour récupérer un morceau de 
Jenova, vous savez, le monstre qu'on est sensé 
avoir détruit à la fin de Final Fantasy VII, juste 
avant la confrontation finale avec Sephounet. 
Des coups de feu retentissent alors, et visible-

ment Elena et Tseng sont en très mauvaise pos-
ture, et si Reno a fait descendre l'hélicoptère jus-
qu'à eux, visiblement, l'ensemble des Turks est 
dans la mousie. L'hélicoptère repart ensuite sans 
que l'on entende un mot de la part des pilotes 
(changement de pilote ?). 

Allez, on rentre vraiment dans le film cette fois, et 
qui de mieux placer pour nous expliquer ce 
qu'on a raté pendant ces presque deux ans que 
… Marlène  ?! Le PnJ de base qui n'avait que 
deux répliques dans le jeu et après un cameo 
pour la cinématique de fin …  ? bref, Marlène 
nous explique donc que le météore a bien été 
détruit par le Sacre, aidé de la rivière de la vie, 
malheureusement la planète était toujours en co-
lère. Ainsi, après avoir invoqué un Météore 
qu'elle a finalement arrêté parce que pourquoi 
pas, la planète décida de lancer un ultime troll 
sur les humains en leur filant une maladie nom-
mée «  la Geostigma  » (parfois traduite «  cica-
trice étoilée »). Il n'est jamais clairement dit quels 
sont les symptômes de cette maladie, mais il 
semblerai qu'on l'attrape de façon totalement ha-
sardeuse, à un moment j'ai cru que c'était seuls 
les enfants qui l'avaient, comme pour dire «  je 
fous l'avenir de l'humanité en l'air » mais en fait 
non car des adultes l'ont aussi... en ce qui con-
cerne les symptômes en eux mêmes : présence 
d'une cicatrice quelque part (normal), du liquide 
en sort quelque fois (dégueu'), et des images ap-
paraissent rapidement donc en gros, si vous 
avez un jour la Géostigma, vous risquez surtout 
de mourir d'épilepsie.

On arrive donc à Midgar où des orphelins à la 
rue sont à peu près tous atteint par la Geostigma 
et de par le fait, rejeté par ceux qui sont en 
bonne santé. Midgar semble avoir été sacrément 
endommagée par le presque crash du Météore, 
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mais je pense qu'en deux ans ils auraient quand 
même pu davantage reconstruire. Okay, je ne 
me plaindrais pas plus de ce détail, après tout ils 
font ce qu'ils veulent de leur temps libre. Après 
on voit Marlène, enfin, en train de veiller sur un 
môme visiblement malade, on apprend qu'il s'ap-
pelle « Denzel » et vu la photo de «  famille » à 
côté, Denzel et Marlène sont gardés par Cloud 
et Tifa. La voilà qui décroche le téléphone 
d'ailleurs, elle a ouvert un nouveau « 7e ciel », 
mais plutôt qu'un bar, c'est une agence de... li-
vraison  ? Mouais, en fait je dirai que Tifa a le 
même genre d'agence que Dante dans Devil 
May Cry. Tifa semble ravie d'entendre qui elle en-
tend au bout du fil, elle dit qu'elle ignore où est 
Cloud, mais qu'il est probablement tout seul. Car 
oui, dans ce film, Cloud est passé de mec à moi-
tié schizophrène et difficilement sociable à mec 
qui a enfin accepté qui il était et comme de rai-
son est devenu plus sympathique pour finale-
ment atteindre sa troisième et finale évolution et 
devenir un abominable autiste toujours à se plain-
dre et à déverser une quantité phénoménale 
d'Emoness que même Squall n'aurait pas osé ba-
lancer. Qu'est ce qui rend Cloud comme ça ? Il 
se sent responsable de la mort d'Aerith, et est 
toujours confronté à son « Zack » intérieur. Atten-
dez une minute  ! Il est tombé dans la rivière de 
la vie avec Tifa, cette dernière a passée 2 heures 
à rassembler toutes les mémoires de Cloud afin 
de lui rappeler qui il était, de lui faire accepter 
ses forces et ses faiblesses, et même de lui faire 
comprendre que sans être un grand héros, 
Cloud était quelqu'un de suffisamment intègre 
pour qu'une demoiselle comme Tifa (entre au-
tres) puisse avoir des sentiments pour lui. C'était 
le but de l'intrigue avec Cloud : un anti-héros qui 
finit par s'accepter tel qu'il est et qui oublie le 
passé et va de l'avant. Ce problème a été réglé 

avant ! Il n'a plus lieu d'être deux ans après la fin 
du jeu !!!

Cloud reçoit un message sur son portable, et ce 
film fait d'ailleurs un étrange fétichisme sur les 
téléphones portables, notamment ceux avec un 
clapet. Vous saviez, Squarenix, que d'une part 
on en était au smartphone à cette époque  ? 
(exemple  : Chris Redfield dans Resident Evil 5 
utilise un smartphone comme moyen de commu-
nication là où Leon S. Kennedy utilisait un talkie 
walkie dans le 4) et d'autre part, même si les por-
tables étaient toujours à la mode à la sortie de la 
première version, le modèle avec un clapet a 
très vite cessé d'être commercialisé car la mode 
a favorisé ceux avec un slider ? Pour un film qui 
veut donner un genre in et branché, si même un 
type pas mode comme moi arrive à vous remet-
tre en place sur ce point, je pense qu'il faut sé-
rieusement considérer à un changement de car-
rière...

Le message dit que Tifa a reçu un appel de Re-
no et que le président a un travail pour lui. A ce 
stade, je ne me pose même plus la question 
« comment est ce que le président, si c'est bien 
celui à qui je pense, est encore vivant ? » mais 
carrément « Reno a le numéro de Tifa, donc sait 
où elle vit, et les Turks ne sont jamais venu les 
arrêter ? Et si la Shinra n'existe plus, alors qu'est 
ce que les Turks foutent là encore ? », arrivé à ce 
niveau je dois mettre un compteur connerie en 
place pour ce film, on a donc Cloud au caractère 
de tronc d'arbre et les Turks sont des copains 
maintenant (conneries  : 2). Cloud part avec sa 
moto, c'est drôle je savais pas qu'il l'avait gardé, 
alors que les crédits nous montrent que l'une 
des principales figure pour la réalisation de ce 
film est en fait Tetsuya Nomura. Et quoi de mieux 
pour nous le prouver que la présentation des 
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trois méchants. Trois motos s'arrêtent devant la 
ville de Midgar, avec comme conducteur des 
« hommes » en cuir moulants dont un qui est a 
la même voix que celle qu'on entend au tout dé-
but du film. Ce même gugus s'appelle Kadaj et 
est doublé par Shôtaro Morikubo … et si vous 
ignorez qui c'est  : X dans Mega Man X.... parce 
que sa voix de gosse pré pubère était un réel 
bonheur à entendre, n'est ce pas ?

« Eh, Kadaj » dit l'un des deux autres, d'une voix 
à peine plus masculine « c'est l'endroit ? »

« Ouais... » répond Kadaj de sa voix décrite ci 
dessus

« Ne pleure pas Yazoo » dit le seul des trois à ne 
pas avoir les cheveux longs, je dirai aussi qu'il 
est le plus viril, mais réellement, ici, le terme 
« masculin » s'applique pour eux comme il s’ap-
pliquerait pour Siegfried & Roy (et je choisirai le 
tigre, personnellement).

Bref, ils échangent quelques termes, et à cha-
que fois ils parlent de retrouver « Mère » et pleu-
rent comme des fillettes... j'imagine que « Mère » 
c'est en fait Jenova, car Sephiroth l'appelait « Mè-
re » également. Pas le temps de réfléchir, car Ka-
daj aperçoit la moto de Cloud et laisse Yazoo et 
l'autre aux cheveux en piques, Looz, se lancer à 
sa poursuite.

Cloud les voit envoyer des monstres sorti de... 
euh... magique... et les attaque avec l'une des 
six épées, des épées immenses, je vous rap-
pelle que Cloud a pour arme une épée qui fait 
deux fois sa taille, qui sont rangées dans le ta-
bleau de bord de sa moto (ok, y'a de la place 
pour le moteur, au moins?). Looz carambole 
Cloud avec sa bécane « où est Mère ? » dit il. Le 
meilleur passage de ce « combat » reste Yazoo 
qui passe juste au dessus de Cloud, pointant le 
fl ingue d ro i t devan t sa gueu le genre 
« Headshot », et tire. Et vous savez quoi ? Les 
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lunettes de moto de Cloud sont dégagé, mais lui 
n'a rien. Okay, temps mort  ! Cloud a une force 
plus ou moins hors du commun avec les cellules 
de Jenova et la Mako, oui, mais ça n'en fait pas 
non plus fucking Highlander  ! S'il se prend une 
balle dans la tête, je m'en fous de savoir s'il est 
lvl 99 ou pas, il crève. Zack se fait tuer d'une 
balle dans le dos (et non, je ne compte pas la fin 
de Crisis Core comme valide, car ce jeu est une 
abominable trahison du jeu original), Soldier ou 
pas Soldier, Cloud se prend une balle dans la 
tête, c'est fini, il meurt (conneries  : 3). Pendant 
que ce grand n'importe quoi est en train de se 
produire, Kadaj est au téléphone avec je sais 
pas qui

«  Ne t'énerves pas comme ça  » … probable-
ment son copain à qui il a posé un lapin « … je 
ne veux pas te parler... passe moi le président » 
Ah non, il parle à la Shinra, donc la Shinra fait co-
pain avec Cloud et aussi avec Kadaj... comment 
on peut obtenir le numéro d'un gus comme Ka-
daj, au fait ? Il est sur l'annuaire ? Probablement 
sur les pages roses...

Kadaj finit par faire disparaître les monstres lan-
cés sur Cloud en levant sa main (comment  ? 
Pourquoi ? … j'ai déjà perdu espoir). Cloud peut 
donc aller voir le président tranquillement et on a 
même le droit à un cameo de Barret qui l'appelle 
sur son portable pour dire qu'il a trouvé un gise-
ment de pétrole. Eh oui, après avoir compris que 
l'écologisme ne le mènerai nul part (ou peut être 
que Canyon Cosmo ne voulait pas de lui, vu que 
c'est là qu'il pensait vivre plus tard avec Mar-
lène, et il le dit dans le jeu) Barret a laissé Mar-
lène aux bons soins de Tifa (qui, je pense, pour 
arrondir ses fins de mois, doit probablement dan-
ser à poil dans un bar sordide pour un ramassis 
de vieux pervers) et Cloud (qui est aussi jovial 

qu'une nocturne de Chopin) et s'est concentré 
sur l'exploitation de pétrole. Aaahahaha... 
Square... Square Square Square... dites moi  : je 
pensais que la Mako était une image, une analo-
gie pour glisser subtilement l'idée que les hu-
mains dans NOTRE monde exploitaient dange-
reusement le pétrole. Voyez vous, la Mako qu'est 
ce que c'est si ce n'est un autre moyen de dire 
«  le pétrole  »  ? donc maintenant vous êtes en 
train de me dire que Barret a une source d'éner-
gie alternative à la Mako et écologique et que 
c'est le pétrole ? Est ce que vous ne seriez pas, 
Squarenix, en train de vous foutre un poil de ma 
gueule  ? Parce que là le message écologique 
c'est  : «  c'est pas grave d'exploiter le pétrole, 
tant qu'on exploite pas la Mako » (conneries : 4).

Une fois arrivé j'ignore complètement où, et pour-
tant j'ai suffisamment scruté le monde de Final 
Fantasy VII pour connaître les endroits divers et 
variés, Cloud entre dans une maison où Reno l'at-
taque directement, mais rate misérablement son 
attaque, se retrouve dehors et Cloud referme la 
porte à son nez, hohoho blague. Rude arrive 
alors, s'apprête à prendre les choses en main 
(hein ? Hein??) mais Cloud lui rappelle qu'il en a 
une grosse..... épée... et donc Rude, malgré les 
encouragements de Reno (qui en VF l'appelle 
« Rudo »... aaahahaha... ce film m'a presque ren-
du fou).Eh oui, au cas où vous vous le demande-
riez  : Reno et Rude qui étaient quand même de 
dangereux espions pour la Shinra, un peu genre 
mafia, sont devenus des clowns qui font des bla-
gues insipides dans ce film. Vous vous rappelez 
dans Final Fantasy VII, quand Reno tue Don Cor-
néo, en lui écrasant la main au sommet du Mont 
Wutai ? Vous vous imaginiez à ce moment là que 
Reno serait le gamin idiot que le film nous mon-
tre ?
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Entre alors le type du début du film en chaise rou-
lante. Cloud le reconnaît malgré le voile qu'il 
s'est mit (sans doute pour faire comme Altaïr).

« Pas mal, pour un soi disant ex Soldier... »

« Rufus... tu n'as pas eu de chance »

Allez y, mesdames et messieurs, les paris sont 
ouverts  : l'excuse pour la survie de Rufus sera 
t'elle nulle, impossible, ou minable  ?!! allez y, 
c'est ouvert  ! Minable pour vous  ? Minable ici 
aussi, j'ai entendu impossible dans le fond  ?! 
Nulle pour la dame, là bas, ah le monsieur au 
chapeau a dit impossible... ok  ? Les jeux sont 
faits... voyons voir comment Rufus a survécut 
aux multiples déflagrations d'un montre faisant 
40 mètres de haut et 70 de large, qu'il s'est prit 
en plein la gueule, selon la cinématique... et at-
tentiooooon :

« Ce jour là... »

« Pourquoi m'as tu fait venir ? » Oh le suspens 
est à son comble !!

« J'ai réussi à m'échapper à t-... »

« Je ne suis pas intéressé ! »

Mesdames et messieurs c'est incroyable, l'ex-
cuse est à la fois minable, nulle et impossible  ! 
Minable parce qu'elle est à peine dite, et que 
Cloud interrompt tout de suite Rufus pour qu'on 
ne se pose immédiatement plus la question nous 
même, comme si le film avait honte de ne pas 
avoir trouvé mieux à dire, nulle parce que sérieu-
sement «  j'ai réussi à m'échapper à temps  » 
Comment  ? T'es passé par la porte de ton bu-
reau ? Et impossible parce que dans le jeu  : on 
voit Rufus fermer les yeux, se « protéger » par 
réflexe avant qu'un laser ne lui arrive dessus et 

qu'une explosion ne l'emporte. On le voit se faire 
tuer! Il n'a pas pu s'échapper s'il s'est prit une 
explosion ! Il est mort !! (conneries : 5).

Rufus lui explique qu'il pense avoir une dette en-
vers la Planète, et qu'il a récemment été en mis-
sion dans le cratère Nord, qu'il n'y a rien trouvé, 
et qu'il aurait besoin de l'aide de Cloud pour re-
construire la planète. Cloud explique qu'il s'est 
fait agresser par trois immondes tafioles sur des 
motos, ce à quoi Rufus répond que c'est un 
gang de jeune loubard très violent et qu'il ne faut 
rien attendre de lui. Malgré le joli plan d'amour et 
de petites fleurs que Rufus propose, Cloud dit 
qu'il n'est pas intéressé parce que son emoness 
l'empêche d'agir pour le bien des autres, et aus-
si parce que Rufus n'est vraiment pas digne de 
confiance avec son visage caché, sa voix de 
comploteur, et Reno qui dit une fois la porte ou-
verte « allez quoi, on pourra reconstruire la Shin-
ra ». Bah oui, c'est intelligent ça, Reno, parler de 
reconstruire la Shinra à celui qui est responsable 
de sa chute (conneries : 6).

Pendant ce temps là, Tifa et Marlène vont dans 
l'Eglise des taudis où on rencontre Aerith. Une 
fois de plus, le dialogue est pertinent et on ap-
prend des tas de choses. Cloud ne vit pas vrai-
ment chez Tifa, il vit plutôt dans cette église 
parce qu'il est emo et que les emos font ça. Tifa 
pense ramener Marlène mais cette dernière re-
fuse, elle veut voir Cloud. Tifa dit alors la chose 
suivante :

« Que fera t'on si Cloud revient ? »

« On rentrera tous à la maison »

« Mais avant, on lui donnera une bonne correc-
tion »

« D'accord ! »
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Et cette scène n'avait aucun intérêt et rien à voir 
avec quoique ce soit, content d'l'avoir vu...

Reno et Rude restent à discuter dans la maison 
où Cloud a aimé les trouver, ils parlent des re-
cherches sur Elena et Tseng, visiblement ils ont 
eu des problèmes lors de la mission dans la 
grotte Nord. La seule chose intéressante ici est 
qu'on voit que visiblement Reno et Rude veulent 
réellement se faire pardonner pour leurs fautes, 
même s'ils veulent reconstruire la Shinra, ce qui 
n'ira pas trop dans le sens du pardon, mais pour-
quoi devraient-ils commencer à réfléchir intelli-
gemment maintenant ? (connerie : 7) Rude lui dit 
de ne pas s'inquiéter, que Tseng et Elena sont 
probablement toujours en vie, et donne comme 
exemple que Tseng a déjà frôlé la mort une fois. 
Oh, tu veux parler de ce passage presque à la 
fin du premier disque où il s'est fait empaler par 
Sephiroth, et après le temple des Anciens qui ré-
trécit et l'écrase probablement, c'est ça ? Rappe-

lez moi comment est ce que Tseng a survécut à 
ça, déjà ? (conneries : 

Malheureusement, une fumée noire entre dans la 
pièce, et on entend la voix de Kadaj dire «  je 
vous ai trouvé ».

On passe maintenant à une scène où Denzel re-
çoit un appel, probablement de Tifa, pour dire 
qu'elle et Marlène se trouvent à l'église et qu'il ne 
doit pas s'inquiéter et les attendre sagement. Ce-
la nous permet donc de montrer un flashback 
sur le passé de Denzel. Apparemment le gosse 
était un habitant du secteur 7, et après la destruc-
tion de ce dernier, il n'avait plus nul part où aller 
(j'espère juste que c'est pas le même gosse à 
qui j'ai piqué 5 gils planqués dans son tiroir juste 
avant de partir en mission pour détruire le 
deuxième réacteur). Il aurait trouvé le portable 
de Cloud par terre, près de l'église, parce que 
c'est le meilleur endroit pour ranger son portable 
(conneries  : 9) et aurait appelé au hasard. Évi-
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demment il tombe sur Tifa qui décroche tout de 
suite pensant que c'est Cloud, elle se rend comp-
te qu'elle a affaire à un gosse abandonné et pas 
en bon état, et Denzel s'évanouit. A son réveil, 
Cloud arrive avec sa moto et le ramasse. On 
ignore lequel des deux entre Cloud et Tifa voulait 
le jeter aux ordures et lequel voulait le garder 
pour s'en servir comme esclave, mais on peut 
supposer que c'est ainsi que Denzel devint un 
parasite qui squatte le lit de Marlène, leech les 
M&Ms de Tifa et vide le frigo à coca de Cloud 
(les emos ne boivent jamais d'alcool).

On revient à la maison de la Shinra où Reno et 
Rude se sont visiblement fait sauvagement violé 
par Kadaj parce qu'ils gisent au sol et ont l'air 
d'avoir trèèèèèès mal. Merci, mon Dieu, qu'ils 
m'aient fait grâce d'une scène où on nous mon-
tre.... quoi que Kadaj ait pu leur faire...

- « Je n'aime pas les menteurs, monsieur le prési-
dent » (je leur fait pan pan cul cul) dit Kadaj

« Pardonne moi, désormais je dirai la vérité » ré-
pond Rufus

« Jure le sur eux » Kadaj lance les cartes d'iden-
tités de Tseng et Elena

« Que veux tu ? »

« Nous avons besoin du pouvoir de Mère ! » 

Kadaj explique que la Réunion est proche, moi je 
pensais qu'elle avait déjà eu lieu dans le jeu, au 
début du CD 2, la Réunion étant en fait tout les 
incarnés se rassemblant dans la grotte nord, là 
où le vrai corps de Sephiroth se trouvait (conne-
ries  : 10). Bon, au moins on sait maintenant qui 
est Kadaj, c'est un incarné, ainsi que ses deux 
copains. Vous savez ce que ça veut dire et où le 
film va avec ça, maintenant, non ? En gros il est 

clair à ce stade du film que Kadaj va se transfor-
mer en Sephiroth. Advent Children pouvait donc 
tout aussi bien s'appeller «  le retour de Sephi-
roth ». J'ai vu des idées plus créatives provenant 
de fan fiction que celle d'un incarné qu'on aurait 
oublié de tuer. C'est aussi lors de cette scène 
qu'on comprend que Kadaj et son gang sont en 
fait ceux qui ont attaqué Elena et Tseng dans la 
grotte Nord, c'est curieux mais ON a été dans la 
grotte Nord et je me rappelle pas y avoir vu la 
queue d'un incarné  ! (conneries  : 11). Le seul 
truc qui manque c'est leur « Mère », c'est à dire 
Jenova. On comprend donc ce qui s'est passé : 
les Turks ont ramené un morceau de Jenova 
(que j'étais pourtant sûr d'avoir annihilé à la fin 
du jeu, MAIS comme je suis quelqu'un de très 
ouvert d'esprit je ne compterai pas ça dans mon 
« compteur connerie »), nécessaire à la Réunion, 
et Kadaj et son gang veulent le récupérer, ils ont 
besoin aussi de rassembler ceux avec les cellu-
les de Jenova (et je vous demande de garder ça 
en tête pour après). Kadaj explique qu'il ne sait 
pas si, à l'issue de cette réunion, Jenova le choi-
sira lui ou Sephiroth, alors qu'il est plutôt évident 
qu'elle choisira Sephiroth, c'est pour ça que Ka-
daj est un incarné... un incarné devient Sephi-
roth, MAIS il n'est PAS l'original, par conséquent, 
pas le Sephiroth qu'on combat à la fin et qui 
nous envoie « Super Nova » et tout ça, plutôt ce-
lui qu'on combat dans la Grotte Nord, la pre-
mière fois qu'on y va), donc si le film a un tant 
soit peu de continuité avec le jeu, un incarné de-
vrait être suffisamment facile à battre pour 
Cloud.

Je vous explique tout ça, moi, mais le film tente 
de nous faire un faux suspens avec ça en nous 
montrant Kadaj se mettre à genoux et faire un 
haussement de sourcil à Rufus comme s'il voulait 
l'inviter à sortir... ce mec est un véritable préda-
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teur sexuel. Même Rufus craint pour ses miches 
en voyant ça.

Denzel décide de faire un tour dehors et assiste 
à une nouvelle preuve que les humains en bonne 
santé traitent les … « Géostigmateux  »  ? « En-
géostigmaté ? » bref, les gens atteint de Géostig-
ma comme des lépreux. Une gamine se fait bous-
culer et tombe par terre, le PnJ responsable de 
ce méfait l'aide à se relever jusqu'à ce qu'il se 
rende compte qu'elle a la maladie, il la rejette 
aussitôt et s'en va en courant. Denzel s'appro-
che et tend une main amicale mais se fait repous-
ser... tant pis.

Je suis tellement, tellement content de ces scè-
nes supplémentaires qui ajoutent tant au scéna-
rio de ce film... aah... je me demande ce que 
Cloud fait en ce moment, tiens ...

Cloud est reparti bouder devant la « tombe » de 
Zack sur laquelle repose son ancienne épée, dé-
sormais. Il déblatère encore ses conneries emo 
« blah blah blah vivre pour deux blah blah blah 
trop dur blah blah blah blah... ».

On a le droit à un flashback sur comment Zack 
est mort. Et là c'est drôle parce que c'est diffé-
rent dans les deux version. Dans la version DVD, 
on a le recap' sur Zack qui souhaite bonne 
chance à Cloud, puis qui se sauve de Nibel-
heim, et enfin ça se termine sur Zack qui hurle 
« Cloud  ! Cours  ! » sous les coups de feus, ce 
qui est sa mort originale, dans le jeu. Tandis que 
la version Blu Ray, on nous file la fin à la Crisis 
Core où Zack laisse Cloud contre un rocher et 
part s'affronter une armée de soldats de la Shin-
ra pour mourir ensuite après avoir transmis son 
emoness à Cloud afin de faire perdurer les emos 
sur cette planète.

Cloud est ensuite prit d'une crise de Geostigma, 
car il l'a, lui aussi.

Il entend la voix de Sephiroth lui dire la même 
chose qu'après la mot d'Aerith «  inutile de faire 
semblant d'être triste, tu n'as pas besoin de ces 
émotions, car tu n'es qu'une marionnette »

Encore un ajout très utile, dis donc.

Cut sur Marlène et Tifa en train d'attendre Cloud 
dans l'église. La porte s'ouvre alors, Marlène ac-
court, pensant que c'est Cloud, malheureuse-
ment, c'est Looz. Tifa retient Marlène à temps 
mais Looz tend la main vers Marlène et dit «  tu 
viens jouer avec moi ? » …... Eeeew, Looz, quoi 
que tu fasses le samedi après midi, je veux ja-
mais en être. Sérieusement, il est à deux doigts 
de dire à Marlène qu'il a des bonbons dans le 
coffre de sa voiture, heureusement que Tifa est 
là, prêt à botter des culs. S'ensuit un combat ridi-
cule, je dis ridicule parce que là on a plus l'im-
pression d'avoir affaire à Matrix qu'à Final Fan-
tasy VII, et vu comment la trilogie Matrix se ter-
mine, ce n'est pas un bon signe. Cela dit, je dois 
dire que la version piano du thème de combat 
de Final Fantasy VII par Uematsu est assez 
cool... au moins ils ont réussi ça...

Afin de garder un esprit Final Fantasy, certaines 
attaques que Tifa lance sont directement recy-
clées de ses limites. Pourtant elle a pas prit de 
coups et elle a pas eu l'aura jaune autour d'elle... 
ni la roulette  ! Ok, ok, je ne compte pas ça en 
connerie... c'est du clin d'oeil, c'est tout. Le com-
bat contre Looz tourne aussi bien qu'on pourrait 
l'espérer et Looz finit dans les bancs de l'église. 
Mais avant que Tifa ne puisse voir l'expérience 
et l'argent qu'elle a gagné, Looz ressort de là où 
il a été délicatement posé, car on l'appelle (et sa 
sonnerie est le thème de victoire des Final Fan-
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tasy, comme c'est intelligent...). Il dit que 
« Mère » n'est pas là, parce que c'était ça qu'il 
cherchait, pourquoi est ce que Jenova serait 
dans une église dans les taudis ? Les incarnés 
sont encore plus cons que l'arme qui ouvrit sa 
gueule béante devant le canon de Junon, alors 
que celui ci était prêt à tirer.

Looz a donc pour ordre de «  la ramener ». Il dé-
cide de se mettre en mode sérieux et fout Tifa en 
l'air en un coup... elle aurait dû utiliser Soin 3 ou 
une Potion X avant de reprendre le combat, et en 
plus elle était loin de la borne de sauvegarde, 
là... va falloir tout recommencer, ah merde.

Pendant que Looz s'apprête à faire Dieu sait 
quoi au corps inconscient de Tifa, Marlène lui 
lance des matérias à la tronche. Oui, car il y 
avait des matérias, dans une caisse, plein de ma-
térias, et Tifa n'a jamais pensé à s'en équiper 
avant de se lancer dans un combat face à un ad-
versaire inconnu (conneries  : 12). Évidemment 

c'est un plan stupide qui ne marche pas et Mar-
lène se fait capturer.

Pendant ce temps là, la fille qui avait repoussé 
Denzel revient finalement le voir pour s'excuser 
et lui dire qu'elle connaît quelqu'un qui peut gué-
rir leur géostigma. Ils embarquent donc tous à 
bord d'une camionnette crasseuse conduite par 
Yazoo........ ok, alors on a jamais appris à ses 
gosses les trucs de bases du genre « ne suivez 
pas les inconnus » ? ou « ne montez pas dans la 
camionnette de quelqu'un qui vous promet quel-
que chose d'impossible » ? par contre on leur ap-
prend à se comporter comme de vrais emos. Et 
aussi, les incarnés dans Final Fantasy VII sont 
des êtres encapuchonnés qui peinent à former 
plusieurs mots, et quand ils y arrivent, c'est uni-
quement pour dire « Réunion » et « Sephiroth » 
c'est tout, et même s'il y en avaient qui peuvent 
parler normalement, vous vous imaginiez réelle-
ment des kidnappeurs d'enfants effémines qui 
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parlent constamment de leur « maman » ?! (con-
neries : 13)

Cloud rentre à l'église et voit Tifa gisant au sol, 
cette dernière lui révèle que Marlène a été enle-
vé et s'évanouit. Cloud est de nouveau prit d'une 
crise d'Emostigma et s'évanouit à son tour 
comme une loque. S'en suit une scène aussi 
étrange qu'inutile où on voit un loup (peut être 
Zack) en train de regarder Cloud et Tifa incon-
scient dans les fleurs (il aurait mieux valut mon-
trer Aerith en train de râler parce qu'ils écrasent 
les fleurs), et on nous les montre sous différents 
angles... et si dans la version Blu Ray on a pour 
toute musique une sympathique reprise de « An-
xious Heart  », dans la version originale on a 
quand même une musique qui irait tout aussi 
bien à une pub pour du savon.

Cloud se réveille dans le bar de Tifa, le soir, ap-
paremment Reno et Rude les ont porté, ces 
mecs se mobilisent vite quand même, y'a deux 
scènes ils étaient cassés en miettes et là ils sont 
à Midgar genre « tout va bien ».

Cloud se rappelle dans quand il a trouvé Denzel 
pour la première fois, peut être est ce comme ça 
qu'il a reçu la Geostigma. Puis on voit les gosses 
dans une camionnette en train d'être conduit 
vers le lieu de la Réunion qui se révèle être...

.. devant la maison d'Aerith dans la cité des an-
ciens........ attendez, quoi ?! Vous voulez dire cet 
endroit où il faut absolument un bateau pour le 
joindre et une harpe magique pour réveiller la 
fôret endormie  ?! Et la version Blu Ray n'a pas 
pensé que ç'aurait été un bon ajout de nous dire 
COMMENT Kadaj a pu entrer dans la cité des An-
ciens ?!!! (conneries : 14)

Kadaj voit la trouvaille de Looz, et s'exclame 
«  Grand frère nous avait caché ça, des 
matérias  ! ». Avant toute chose, je tient à préci-
ser que les matérias se mettent dans les armes 
et les équipements, pas ailleurs, alors refrène 
moi immédiatement ces ardeurs, Kadaj, je vois 
très bien où tu comptes te les mettre. Kadaj ne 
m'écoute évidemment pas et insère l'une des ma-
térias dans son bras... (conneries  : 15). Lui et 
Looz pensent que la Shinra a caché leur Mère 
quelque part et qu'ils devront chercher dans tout 
endroit relié à la Shinra. Oh... vraiment?! Les 
Turks vous ont volé un morceau de Jenova, et 
fouiller tout les endroits appartenant à la Shinra 
n'est pas la première chose qu'il vous est venu à 
l'esprit de faire ??!!! (conneries : 16)

Kadaj décrète que Cloud ne fait plus partie de la 
famille (euh, ok?) et utilise son nouveau super 
pouvoir pour.... déraciner un arbre. A propos, 
j'adore les arbre blanc phosphorescents de 
cette fôret, ça doit être vachement chouette 
quand t'essayes de dormir...

Il fait nuit et Cloud regarde bêtement dehors, at-
tendant que Reno et Rude ramène les gosses. 
Quel héros. Tifa demande à Cloud s'il a fuit 
parce qu'il avait la Géostigma et qu'il voulait la 
combattre seul. Tifa veut que Cloud comprenne 
l'importance de l'amitié et de l'union fait la force, 
mais Cloud reprend avec ses conneries qu'il ne 
peut sauver personne, pas même lui, son emo-
ness montant encore en flèche... on peut pres-
que entendre Evanescence dans le fond, dès 
que Cloud l'ouvre...

Reno et Rude arrivent alors pour annoncer que 
le gang de Kadaj se trouve dans la citée des an-
ciens, et ils le savent parce que.... ta gueule, ils 
le savent !
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Pendant ce temps là, Kadaj fait un discours révé-
lant que la Géostigma est un cadeau de Jenova 
fait à plein de gens mais qu'on les empêche 
d'évoluer et blah blah, vous savez bien qu'il dit 
n'importe quoi pour que les enfants lui obéis-
sent. Je ne sais pas bien ce qu'il compte faire 
d'une armée d'enfant, mais bon, il reste malheu-
reusement encore beaucoup de chose à voir, 
dans ce film, alors poursuivons. Bien que Kadaj 
parle d'unir leurs forces et se venger de la pla-
nète et tout ça, les enfants sont assez naïfs pour 
suivre ce dernier dans l'eau et la boire, malgré le 
fait qu'en allant dedans, Kadaj l'ait fait passé de 
bleu sombre à noir.... je sais pas si je boirai ce 
genre d'eau...

Kadaj regarde son œuvre et sourit à l'idée qu'il 
ne sera plus seul maintenant qu'il a « créé » plu-
sieurs frères et sœurs (et Looz et Yazoo, alors?)

Cloud approche de la cité des anciens, à moto, 
parce que sa moto va sur l'eau (conneries : 17). 
Il a alors une vision d'Aerith qui lui demande ce 
qu'il cherche, il répond qu'il cherche le pardon, 
Aerith lui demande pourquoi en rigolant. La vi-
sion est interrompue par Looz et Yazoo qui tirent 
sur Cloud, Kadaj envoit ses nouveaux soldats à 
l'assaut, Cloud, reconnaissant les enfants, freine 
brutalement et se retrouve par terre, je suis pres-
que sûr qu'à cette vitesse il meurt, mais bon.

Kadaj présente Cloud comme leur grand frère, 
mais dit que c'est un traitre. J'ignore la logique à 
ça, je veux dire : oui le Cloud qu'on dirige est un 
incarné, ça je m'en rappelle, mais on a quand 
même « complété » Cloud en restaurant sa mé-
moire et sa personnalité, alors quoi ?!!

le combat est lancé et dure un peu plus long-
temps en Blu Ray, avec une musique un peu dif-
férente, un passage en plus est rajouté. Cette 
boucherie dans la fôret des néons blancs est in-
terrompue par une cape rouge qui vient enlever 
Cloud. Il s'agit de Vincent qui vient souvent ici, 
comment et pourquoi... il vient ici, point (conne-
ries : 18). Vincent tente de battre Cloud en terme 
d'emoness mais ça ne marche pas, alors il expli-
que d'où provient la Geostigma. Eeet rappellez 
vous. Au début on nous dit que la Geostigma est 
un fléau que la planète a lancé sur les humains, 
ensuite Kadaj raconte que ce sont les cellules 
de Jenova, et Vincent vient nous révéler qu'en 
fait, la Géostigma est créé par une «  surchauf-
fe », si vous voulez, du système immunitaire hu-
main. Cette surchauffe est provoquée par la sur-
abondance de corps étrangers à notre système, 
alors une question toute simple : comment est ce 
que la Shinra a pu créé les SOLDIERS, qui sont 
insufflés à la Mako, comment a t'elle pu créer 
Sephiroth, à qui on a implanté des cellules de Je-
nova, sans qu'aucune de ces personnes n'ait la 
Géostigma  ? Pourquoi Cloud ne l'a t'il pas eu 
dès le début du jeu  ? (conneries  : 19). Vincent 
nous explique qu'il a aussi sauvé Tseng et Elena, 
qu'il a retrouvé à moitié mort, car le gang de Ka-
daj a dû leur faire des « choses » horribles. Mar-
lène arrive alors parce que Denzel est devenu un 
zombie, et qu'à ses souvenirs, Tifa s'est faite mo-
lester. Cloud tente de la rassurer mais Marlène 
veut parler à Tifa, problème, Cloud a fait tombé 
son portable dans l'eau, et Vincent n'en a pas... 
c'est balo. Cloud veut que Vincent ramène Mar-
lène pendant que lui ira poser quelques ques-
tions à Rufus, Marlène ne veut pas (je com-
prends) Vincent non plus (c'est quoi le pro-
blème?), ils continuent à bitcher, Cloud tente de 
maintenir son level d'emoness, mais finalement il 
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repart avec Marlène... donc il n'ira pas poser de 
questions aux gens de la Shinra mais ira plutôt à 
Midgar en ignorant tout de ce qui va se passer 
ensuite. Je ne sais pas, cette scène est bizarre...

on a un flashback sur la discussion que Cloud a 
avec Tifa avant de partir sauver les gamins, où 
Cloud nous gonfle de plus en plus avec son emo-
ness, Tifa dit qu'il joue le solitaire mais qu'il a tou-
jours son portable sur lui... et finalement ce 
flashback fait réaliser Cloud qu'il doit écouter les 
caprices d'une gamine de 9 ans...

Après on voit le portable de Cloud tomber dans 
l'eau et on entend les messages de ses copains, 
pas grand chose d'intéressant à retenir, et on en-
tend un message d'Aerith qui parle depuis le 
royaume des morts sur son répondeur pour lui 
dire qu'elle ne lui en veut pas....... euh.... étrange 
et inquiétant.

Oh, seigneur... j'en suis qu'à la moitié  ?!! j'ai ja-
mais été aussi fatigué de parler d'un film de 
toute ma vie... il n'y a pas une scène sur laquelle 
je ne puisse pas m'arrêter et citer un truc qui ne 
va pas.... et des gens ont aimé ce film !!

De retour à Midgar, les gamins zombifiés sont dé-
sormais autour d'une sorte de reproduction de la 
plaque... une maquette de Midgar dans Midgar... 
Midgarception ? … pff... non, ce n'est même pas 
drôle. Bref, Looz et Yazoo sont là aussi, et doi-
vent faire face aux parents légèrement irrité de 
voir leur tête blonde adorée interte devant un mé-
morial. Looz fait taire un protestataire un poil trop 
bruyant en balançant des monstres sur la foule. 
Tifa se retrouve dans le cohue générale et y 
trouve Denzel, elle tente de le sortir de sa tor-
peur mais ce dernier a les yeux de Sephiroth 
(Symbolism) Reno et Rude arrivent aussi et enta-
ment l'un des pires dialogue de toute l'histoire du 
cinéma :
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« Vous faites quoi, là ? »

« Mère est à l'intérieur, n'est ce pas ? »

« Qu'est ce qui vous fait croire ça? »

« C'est quoi cette construction ? »

« Un mémorial... je sais pas... »

«  C'est pour ça que tu penses que c'est 
dedans ? »

« Je me trompe ? »

« Je sais pas, j'ai rien entendu dessus, non plus, 
mec »

« Tu vois, j'étais sûr qu'ils la cachaient quelque 
part »

Reno prend visiblement cela très mal car il reste 
sans voix pendant cinq minutes et décide de ré-
pondre en attaquant.

Cloud ramène Marlène à la maison et lui dit que 
désormais il va se battre contre cette maladie 
comme Denzel. Marlène re re re demande à 
Cloud pourquoi il s'est barré, il sort sa réponse 
d'emo, Marlène lui ressort une phrase typique de 
manga « protège ta famille, sois gentil, sois un 
bon travailleur japonais qui se ferait sauter en 
avion sans hésiter pour ta patrie, blah blah 
blah... »

Discussion au sommet entre Rufus et Kadaj, 
cette discussion qu'ils ont commencé au début 
du film, on y est enfin... donc... il s'est passé 
deux semaines dans tout ça... bizarre, parce que 
j'ai clairement seulement un jour passer (conne-
ries: 20). Kadaj explique que la Réunion viendra 
et que, que ce soit lui ou Sephiroth qui la mène, 
l'humanité est condamnée. Rufus explique à Ka-

daj que l'humanité suivra le destin qu'elle devra 
et qu'il n'a aucun regret. Kadaj n'a rien à répon-
dre alors il décide d'invoquer Bahamut, avec une 
matéria verte.... alors que c'est une rouge norma-
lement, vive la continuité (conneries  : 21). Tifa 
est toujours en train d'essayer de raisonner Den-
zel, et Reno et Rude s'arrêtent d'attaquer Yazoo 
et Looz parce qu'il y a désormais un énorme dra-
gon dans les airs en train de charger une boule 
de feu au milieu de la place. Bahamut fout la ma-
quette de Midgar en l'air avec son Ouroboros 
(ou Mega Flare, je ne sais plus) et … rien de-
dans mais c'est pas grave, les incarnés ont déci-
dé de s'amuser à taper sur Reno et Rude. Va-
riante rock-metal très moche du thème de com-
bat pour cette scène là. Combat stupide aussi 
car parsemé de blagues insipides de Reno et 
Rude. Aussi, Reno escalade le mur d'un bâti-
ment à la spiderman pendant ce combat.... je 
n'ai aucun commentaire à faire. Et encore un au-
tre dialogue stupide :

« Dites nous où est Mère, et tout sera fini... »

« Oh, vous dites « mère » mais c'est juste la tête 
de Jenova, dont vous parlez »

« Hey !! »

« Je ne peux te laisser parler de Mère ainsi »

« C'est impardonnable !! »

« Désolé »

« Ouais.... attends, pourquoi j'm'excuse !!! »

Tout ceux qui ont vu ce film, à ma connaissance, 
ont rigolé comme des ânes devant cette blague. 
Comment est ce possible  ? Ce n'est pas 
« drôle » ! pas un sourire, rien ! C'est idiot et mal 
mit en scène.
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Enfin bon, Denzel sort de son état second, voit 
que Tifa est inconsciente et décide de la venger 
et fonçant sur Bahamut. Mauvaise idée, et Barret 
sort de nul part pour couvrir Denzel en lui disant 
de protéger sa mère (idiot, elle est morte, tu te 
doutes bien qu'il est trop vieux pour être le fils de 
Tifa). L’intervention de Barret est inutile, car son 
bras canon s'enraye, (conneries : 22) mais il est 
sauvé par Yuffie.... oh mon dieu, Yuffie..... pfff...... 
cette fille était déjà fatigante et une véritable 
perte de temps dans le jeu, mais là elle est fati-
gante tout court : je hais son design, je hais ses 
répliques, je hais sa voix nasillarde de pisseuse 
japonaise de 15 ans, et à chaque fois qu'elle ou-
vre sa saleté de gueule j'ai juste envie de l'égor-
ger et la poignarder jusqu'à ce qu'elle dispa-
raisse enfin de mon existence !!! (conneries : 23)

Bref, toute l'équipe arrive, et Cait Sith n'a plus 
son armure de combat donc la peluche chat est 
sur Red XIII... inutile. Cait Sith est inutile là, pour-
quoi l'intégrer s'il ne dira ou ne fera rien d'intéres-
sant  ?! Pourquoi  ?! (conneries  : 24) Vincent ar-
rive en demandant où est le magasin de télé-
phone le plus proche, Quoi ? (conneries : 25)

Denzel a un flashback de quand il voit les ima-
ges du Secteur 7 en train de brûler sur la chaine 
«  Shinra News  » avec l'accusation officielle 
d'Avalanche de la part de la Shinra. Puis Tifa le 
sort de ce flashback car c'est inutile d'en avoir 
un maintenant, et il se font attaquer. Tifa tente de 
one shot tout les monstres, mais n'y arrive pas, 
elle manque de se prendre un Ouroboros dans 
la face, mais évite parce que... le scénario avait 
prévu que quelqu'un appuierai sur la bonne tou-
che pour qu'elle esquive. Les monstres au sol 
s'abattent sur Denzel, Cloud a alors une image 
d'Aerith, puis voir Zack à la place de Denzel... ? 
(conneries  : 26) Enfin bref, Cloud sauve Denzel 

in extremis. Il sauve aussi Tifa dans une scène 
d'action tellement rapide qu'on a pas le temps 
de comprendre ce qu'il se passe... marque de 
fabrique d'un mauvais film d'action.

Cloud dépose Tifa, ressort de la merde emo, 
même Denzel en a marre car il dit qu'il rentre 
chez lui rassurer Marlène (à mon avis il ne peut 
plus supporter Cloud, et c'est également mon 
cas).

Denzel voit le massacre, a une crise de Géostig-
ma, mais décide de ne pas abandonner (sérieu-
sement, j'entends toujours des conneries du 
genre « j'abandonnerai pas » « je croirai en mes 
rêves » dans les anime... mais... c'est d'la conne-
rie ce truc ! Vous pouvez croire à tout un paquet 
de chose dur comme fer, ça n'arrivera quand 
même pas... je ne comprends pas pourquoi les 
japonais foutent ça dans le crâne de leur jeu-
nesse, c'est stupide voire dangereux).

Le combat qui s'ensuit contre Bahamut et long et 
chiant, les personnages font tous leur petite ac-
tion aussi surréaliste qu'idiote. Yuffie escalade un 
mur en courant dessus, wtf  ? Elle retombe sur 
une barrière et parvient à sauter 20 mètres dans 
les air en s'appuyant sur cette barrière, wtf ? Bar-
ret et projeté dans les airs, mais Cloud qui était 
au sol il y a 5 secondes, passe au dessus de lui 
et le dépose sur une poutre avant d'atterrir sur 
une poutre plus haute, wtf ? Le compteur conne-
rie peut exploser avec cette séquence d'action 
qui est une surenchère de mouvements impossi-
bles à réaliser. Et vous savez le pire  ? C'est la 
première fois de tout le film où l'équipe est ré-
unie, et tout ça pour quoi ? Pour un combat seu-
lement, contre un boss dont on se fout royale-
ment, et pas une seule ligne de dialogue intelli-
gente ou même en rapport avec l'intrigue (déjà 
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basse) du film, de la part d'un seul des personna-
ges. C'est juste du « oh regardez, les personna-
ges de Final Fantasy VII font ça et ça, et ils sont 
drôles en plus  !  ». Et très franchement, autant 
pour Cloud et Tifa, je veux bien, mais par exem-
ple Cid, il va sur la quarantaine, Barret aussi... 
quand on approche de cet âge là y'a des cho-
ses que le corps humain ne peut plus 
supporter ! (conneries : 27)

Pendant ce temps, Kadaj se demande qui invo-
quer ensuite (pourquoi pas « Chevalier de la Ta-
ble Ronde » ? avec eux va y'avoir du dégat...). 
Mais avant qu'il ne parvienne à trouver la matéria 
pour invoquer Chocobo/Mog, Rufus enlève sa 
cape Altaïr révélant que c'était lui depuis le dé-
but qui avait la tête de Jenova.

« Elle était sous tes yeux, fils indigne ! » et ce di-
sant il balance la tête. Donc attendez une se-
conde, Rufus avait sa cape pour cacher ça, et 
Kadaj n'a jamais trouvé ça suspect, et Rufus 

jette la tête de Jenova comme s'il n'en avait rien 
à faire... dans ce cas, pourquoi ne pas avoir tout 
de suite détruit la tête pour la montrer ensuite en 
trophée à Kadaj, ça aurait été encore mieux... et 
s'il s'en foutait de la tête, pourquoi a t'il risqué la 
vie de ses meilleurs hommes pour la ramener 
dans un premier temps ?!!! (conneries : 28)

Une fois de plus, ce film tente de nous bourrer le 
crâne de philosophie d'animé japonais baveuse 
sur «  l'union fait la force » en nous montrant les 
personnages lancer tour à tour Cloud toujours 
plus haut dans les airs. Tiens «  toujours plus 
haut  !! » c'est ce que Tifa gueule quand elle le 
balance. Cloud parvient à tuer Bahamut en le 
tranchant en deux avec cette limite euh.... «  u-
nion d'animé gerbante » ?

Puis il retombe sur les poutrelles, sans rien se 
casser, après avoir fait une chute d'environ 300 
mètres... cool. Il aperçoit au loin, Kadaj, pas con-
tent de s'être fait dupé, prêt à tuer Rufus. Rufus 
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se jette du haut de son building et sort son fusil, 
qu'il dirige vers le container de la tête de Jeno-
va. Kadaj se jette à son tour dans les airs pour 
rattraper sa « Mère ». Elena et Tseng sortent de 
nul part pour rattraper Rufus, donc ils n'ont pas 
été tué et n'étaient tant prisonniers que ça... Vin-
cent les a ramené... ? Explications ? (conneries : 
29)

Kadaj rattrape Jenova à temps, mais voit Cloud 
arriver sur sa moto au loin (y'a deux minutes il 
était tout en haut d'une construction... continui-
tééééé !!)

Course poursuite sous fond de musique techno, 
un grand classique de Final Fantasy, hein, on 
pouvait pas s'en passer. Course poursuite au 
cours de laquelle Looz plante son bras dans le 
sol pour lancer sa propre moto sur Cloud qui fait 
un bond dans les airs et tranche la moto en 
deux..... je ne plaisante pas, c'est ce qu'il se 
passe réellement (conneries : 30).

La scène est rallongée aussi avec l'hélicoptère 
des Turks qui poursuit Looz et Yazoo (avec remix 
de la musique de la poursuite sur l'autoroute de 
Midgar). Looz et Yazoo évitent leurs attaque et 
parviennent même à projeter leurs motos sur l'hé-
licoptère et tirer sur Rude qui pilote (conneries  : 
31) l'hélicoptère heurte une des constructions et 
Reno et Rude tombent de leur véhicule, et se fra-
cassent contre l'autoroute, sont ils blessés ? Bien 
sûr que non (conneries  : 32). Ils installent une 
bombe sur l'autoroute qui s'active dès que Looz 
et Yazoo passent à côté (petit détail à garder, 
Cloud casse le flingue de Yazoo pendant la con-
frontation, gardez ça à l'esprit), la bombe ex-
plose et les deux incarnés peuvent aller en enfer.

Cloud peut librement aller voir Kadaj, qui s'est 
arrêté dans l'église des taudis (Symbolism). Il re-

garde dans le container et... visiblement n'est 
pas content (tu t'attendais à quoi avec ce contai-
ner?). Cloud arrive à ce moment là, Kadaj fait un 
peu tout exploser parce que ce film manquait vi-
siblement d'action. Mais alors de l'eau sort de là 
où les fleurs poussaient, eau qui visiblement est 
corrosive pour Kadaj bien qu'elle guérisse la 
Géostigma de Cloud (gardez ça aussi en tête), 
pourquoi ? Est ce que c'est la rivière de la vie ? 
Pourquoi entend-on encore la voix d'Aerith ? Est 
ce que ce film voudrait-il bien se dépêcher de se 
terminer ? L'avantage de The Spirit Within c'est 
que lui au moins ça passait vite !

Cloud rejoint donc Kadaj qui se trouve sur l'an-
cien siège social Shinra, pourquoi aller à l'église 
des taudis puis le siège social Shinra, je sais 
pas... (conneries : 32)

« J'ai enfin retrouvé ma mère ! » s'écrit Kadaj

« Et maintenant ? » demande Cloud

« Mère me le dira... »

« Les incarnés ne savent rien »

« C'est vrai, je ne suis qu'un pantin... mais tout 
comme... toi avant !! »

Et sur ces bons dialogues forts de sens, le com-
bat s'engage (et la musique de fond est J-E-N-
O-V-A.... pigé ? Parce que c'est un incarné...).

Pendant que le combat fait rage, l'équipe au 
complet est dans l'aeronef de Cid et c'est l'heure 
des blagues merdiques de Yuffie « Cloouuud j'ai 
apporté des materiaaaas  !   Ooh  !! secoue pas 
trop fort, Cid ! »

Ils décident d'expliquer ce qu'on savait tous  : 
que Kadaj est un incarné et que Cloud doit com-
battre seul sans l'aide de personne parce que 
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c'est un film d'animation japonais et que les com-
bats dans ce genre de film ont toujours un sens 
philosophique profond caché. Yuffie dit qu'elle 
ne comprend pas (normal, elle est conne) et tout 
ce qu'on trouve de bon à lui répondre est « c'est 
une histoire d'homme  » ce à quoi elle répond 
« Discriminatioooon  !!  » chose qui fit rire beau-
coup que je connais aussi, là où moi je suis resté 
de marbre...

Le combat tourne aussi bien qu'on pourrait s'y 
attendre car c'est pas le premier cul d'incarné 
que Cloud botte, et même pas besoin de limite 
ou de magies ici, Kadaj se fait buter et se re-
trouve suspendu au dessus du vie à une main, 
son sabre étant tombé en bas, genre « bon, on 
peut pas en discuter autour d'un café ? »

Kadaj décide de balancer la tête de Jenova pour 
libérer une main, puis s'appuie avec l'autre pour 
se jeter dans les airs et attraper la tête de Jeno-
va qu'il avait balancer (les lois de la physique 
sont clairement à revoir chez Squix) et il décide 
de « montrer sa réunion » à Cloud en insérant la 
tête de Jenova dans son corps... dégueu'...

Cloud pense l'en empêcher et saute dans le vide 
pour frapper un coup final mais est bloqué par 
un long sabre tenu par Kadaj désormais deve-
nu... Sephiroth.

« Ca faisait longtemps, Cloud... » ceci a égale-
ment pour effet de provoquer une réaction de 
Géostigma à Cloud, même si y'a cinq minutes il 
était guéri (conneries : 34)

voilà, le climax du film, le retour de Sephiroth 
avec encore et toujours « One Winged Angel » 
comme musique. Bon, ce thème est génial, oui, 
c'est l'un des plus grand thème de dernier boss, 
oui. Mais ici non seulement le remix rock metal 

est horrible, mais le thème en lui même est hors 
de contexte. Il marche dans le jeu parce qu'on 
l'entend contre Sephiroth en Dieu, qui symbolise 
à ce moment là l’ascension du personnage à un 
rang au dessus de l'humain, il représente aussi 
la plus grande menace qui soit. Là, c'est juste un 
mec qui se bat comme un ninja (ce que visible-
ment tout le monde peut faire dans le monde de 
Final Fantasy VII) et qui a un pantalon en cuir 
moulant  ! (conneries  : 35). Et quel est son plan 
cette fois ci ?

« Ce que je veux, Cloud  : c'est utiliser cette pla-
nète comme vaisseau et naviguer dans l'espace 
(You are a Pirate !), comme Mère le fit autrefois 
(ah, donc il veut que la Planète devienne un Mé-
téore... pas sûr qu'elle soit d'accord avec cette 
idée...). Un jour je trouverai un monde où m'instal-
ler

« Qu'adviendra t-il de cette planète ? »

« Ça, ça ne dépend que de toi... »

Donc Sephiroth veut trouver une autre Terre Pro-
mise, en se servant de la planète comme vais-
seau... en gros Sephiroth veut devenir un nou-
veau Jenova. Intéressant, mais pourquoi ? Et sur-
tout, il savait qu'il allait revenir à la vie, donc  ? 
Parce qu'il y a deux ans il voulait devenir un Dieu 
en utilisant le pouvoir du Météore et de la rivière 
de la vie... et là il veut transformer la planète en 
Météore pour voyager dans l'espace... com-
ment ? Pourquoi ?

Bof, on s'en fiche, parce que le combat démarre, 
et quel long combat, lui même parsemé de répli-
que sans saveur ça et là

«  Oh, tu es devenu plus fort, quelle est cette 
force qui te pousse ? »
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« Je ne te le dirai pas !! »

Une vraie cour de récréation...

Une fois de plus, le combat est un festival de 
n'importe quoi avec les deux adversaires qui 
font des bonds de 20 mètres et qui restent en 
suspension dans les airs pendant une demi 
heure parce qu'ils parviennent à faire virevolter 
un sabre de plus de 150cm de long ou une épée 
qui fait trois tonnes comme si c'étaient des vulgai-
res bâtons de bois. Sephiroth sort des phrases 
clichés à chaque séquence, il y en a une où il dé-
coupe un morceau de bâtiment et le taille en plu-
sieurs morceaux pour les balancer sur Cloud. Ce 
dernier ne se dégonfle pas et se jette dans les 
airs, et re découpant chaque morceau pour « évi-
ter  » l'attaque, sauf que Sephiroth était caché 
derrière l'un d'entre eux (ou peut être avait-il tout 
simplement oublié que lui aussi était concerné 
par un minimum de loi de la gravité). 

Ils continuent à se battre comme des enragés et 
la version Blu Ray ne se prive pas de nous en 
montrer encore plus, comme si le combat final 
de départ n'était pas assez long comme ça. En 
toute honnêteté, il y A une scène bien que la ver-
sion Blu Ray a rajouté : une fois de nouveau sur 
un sol stable, Cloud est projeté dans le décors, 
Sephiroth fonce en positionnant son sabre en at-

taque Tsuki (quand vous mettez votre sabre sur 
votre épaule en pointant vers l'adversaire avec 
les deux mains), Cloud sort sa limite (une aura 
bleu flotte autour de lui) ou peut être est-il en su-
per guerrier, et bien sûr il rate son coup (Sephi-
roth a une Evade cheaté) et se fait empalé sur le 
sabre par l'homme au pantalon en cuir moulant. 
C'est un clin d'oeil à la façon dont Sephiroth s'oc-
cupe de Cloud dans le réacteur Mako de Nibel-
heim (dans la « véritable » histoire de Cloud).

Sephiroth sort une aile d'ange noir, que j'ai vu 
qu'il avait dans Crisis Core (et il n'est pas le seul 
à avoir ça)... mais par contre je me rappelle pas 
l'avoir vu avec ça dans le jeu original, CEPEN-
DANT, le thème de combat final se nomme « O-
ne Winged Angel » donc... peut être ai je mal ob-
servé... il me semblait cependant que Sephiroth 
Dieu avait deux ailes.... je ne sais pas, je vous 
laisse interpréter cette chose là à ma place. En-
core et toujours, Cloud se fait massacrer, jusqu'à 
ce qu'il ai un flashback de Zack, chose courante 
dans les combats d'animé : le héros se fait mas-
sacrer, il a un flashback salvateur, et retourne la 
situation à son avantage. 

Dans ce flashback, Zack répète encore à Cloud 
la même phrase « n'oublie pas... tu es la preuve 
que j'ai existé »... il faut que je demande  : c'est 
une chose que Cloud et Zack s'échange à la fin 
de Crisis Core, pas du jeu original. Mais mainte-
nant que j'y pense, Cloud a à ce point peu de 
respect pour lui même pour ne se considérer 
que comme la preuve de l'existence de quel-
qu'un d'autre ? Se prendre pour quelqu'un qui a 
donné sa vie pour nous sauver est une chose, 
mais oublier sa propre personne pour prouver 
que quelqu'un d'autre a existé c'en est une au-
tre, et ce n'est pas une façon très respectueuse 
de se percevoir....
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Ce souvenir salvateur déclenche la pire limite de 
Cloud, non pas Omnislash mais 

«  j'ai plein d'épées partout et j'te bute avec, 
TGCM ! » … vous la connaissiez ?

« Tu seras un souvenir à jamais gravé dans mon 
esprit » lance Cloud

«  Je ne serai jamais un simple souvenir  » et 
Sephiroth disparaît laissant place à Kadaj

Kadaj se relève péniblement et fonce sur Cloud 
avec son sabre, qu'il avait fait tombé tout à 
l'heure, continuité une fois de plus.... (conneries : 
36). Cloud le renvoit dans ses 22 et Kadaj 
s'écroule, désespéré, de la pluie tombe sur lui et 
il entend la voix d'Aerith dire que Cloud ne veut 
pas venir avec eux et qu'il est temps de rentrer à 
la maison, Kadaj disparaît en rigolant comme un 
con.... je sais pas ce que je suis en train de re-
garder, je crois que ce qui tombe n'est pas de 
l'eau mais du LSD.

Cloud regarde vers le lointain et moment choc : il 
se fait tirer dessus par Yazoo, même si son flin-
gue était cassé (conneries  : 37). Problème, 
Cloud va mourir et on est à la fin du film, que fai-
re ? Cloud a alors un rêve où une main (la main 
d'Aerith, visiblement) lui caresse le visage.

« Maman ? » demande t'il (ok, créateurs de ce 
film, vous avez un sérieux problème avec votre 
mère...)

« Encore ?! » dit la voix d'Aerith

«  Tout le monde a envie d'être ton fils, c'est 
parce que tout le t'aime bien » dit la voix de Ka-
daj 

« Je ne peux pas avoir un fils aussi vieux » rétor-
que Aerith (par contre un emo kidnappeur d'en-
fant, ça te va, apparemment...)

« Dommage, pas de place ici pour toi  » dit la 
voix de Looz ou Yazoo... oui ces deux cons sont 
morts juste après avoir tiré sur Cloud, ils ont sur-
vécut à l'explosion le temps du combat contre 
Sephiroth pour mourir juste après leur dernière 
action... c'est cool, hein ? (conneries : 38) 

Cloud se réveille donc dans l'eau, dans 
l'église.... même s'il était tombé sur le sommet 
d'un bâtiment de la Shinra... (conneries  : 39). Il 
se relève, voit que tout le monde le regarde 
genre « wtf man, ça va ou quoi ? T'avais l'air de 
te faire un bad trip ! ». Red XIII s'approche alors 
pour sa seule réplique du film

« Il y a encore des gens qui ont la Géostigma »

Cloud a la solution miracle : l'eau dans laquelle il 
baigne. 

Denzel est le premier à y aller, et se fait guérir tel 
un enfant qu'on baptise, à grand coup d'eau sur 
le front. Évidemment cela fonctionne et tout les 
gosses se jettent à l'eau, Cloud regarde au loin 
et a une hallucination car il voit Aerith et Zack à 
la sortie de l'église. Aerith se tourne vers lui pour 
délivrer la réplique finale du film :

« Bon... tout va bien, maintenant ? »

« Oui... je ne suis plus seul... plus maintenant... » 
répond Cloud

Et le film s'achève ENFIN sur ces bonnes paro-
les.

Que dire de plus ? 
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La qualité des images est très belle, rien à dire là 
dessus. Et c'est tout ce que j'ai comme compli-
ment  : le design est emo jusqu'à son comble, 
l'histoire est totalement misérable, les personna-
ges sont de réels abrutis et l'intrigue a des trous 
assez gros pour y faire passer une Arme toute 
entière.

Rejouez à Final Fantasy VII, en VO ou en VA si 
possible car la VF a une traduction horrible, vous 
allez voir que ce jeu dit des choses nettement 
plus intéressantes, que les personnages ne sont 
absolument pas ce qu'on nous montre dans ce 
film, et que l'histoire est bien plus complexe et 
bien mieux foutue que ça.

Final Fantasy VII Advent Children, Complete ou 
pas Complete, est une horreur, il est sans con-
teste pire que The Spirit Within. Il n'y a pas une 
scène dans ce film que je peux mentionner sans 
avoir à dire ce qui ne va pas dedans. 

On apprend rien, on a juste des grosses scènes 
d'actions, des dialogues insipides, et une intri-
gue d'une lenteur juste pour nous fournir une ex-
cuse pour qu'on ait un combat entre Cloud et 
Sephiroth. 

Il n'y a aucun intérêt dans ce film, quel qu'il soit. 
Faire une suite de Final Fantasy VII était un projet 
ambitieux et compliqué, oui, mais pas impossi-
ble, il aurait fallu faire preuve de prudence, et 
Squix a préféré faire preuve de logique manga. 
En faisant le jeu, Sakaguchi a joué la carte du 
scénario complexe qui prendrait son audience 
pour des adultes, en faisant le film, Squix a joué 
la carte de l'anti Sakaguchi. 

Je crois que la plupart des gens qui ont adoré 
ce film ont surtout été bluffé par la qualité des 
images, et pour ça je peux comprendre, c'est un 
film très très bien fait, et comme film d'action ou 
de samouraï, je ne lui lancerai pas autant de pier-
res, il a des scènes d'actions divertissantes, le 
seul ennui c'est que ce n'était pas un film d'ac-
tion ou de samouraï basique, c'était Final Fan-
tasy VII, et on était en droit d'attendre mieux en 
terme d'histoire.
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HAAAAAHAHAHAHA !!!

HHAAAAHAHAHAHAHHAH !!!

STUPIDES RACCOONIENS MORT D'UN MIS-
SILE NUCLÉAIRE DANS L'C... euh... vous... vous 
ê.... vous êtes...

Vous êtes déjà là ?!

merde, il est quelle heure ... HAAAAN !!! bon 
sang, j'ai pas vu le temps passer, mais j'suis pas 
prêt !!!!

...

Ah, j'oubliais que c'est un article écrit, donc faire 
une parodie de "DANZUNKARDEUR" sur un de 
mes articles a autant de sens que ma blague 
avec les antidépresseurs. Le diable m'emporte, 
j'ai rien trouvé de mieux, dira Soldat Louis. Peu 
de temps après mon AJV sur Final Fantasy VII : 
Advent Children, l'on me traita de troll, de spoiler, 
d'enf***** de *** de ****, je n'arrive d'ailleurs plus 
à sortir, car des gens m'attendent dehors pour 
me tabasser à coup de battes, matin, midi et soir 
... j'ai souffert 2h30 de film pourri intenses pour 
vous, et je suis excommunié, reclus, crucifié, tra-
his par les miens. L'autre soir on a même tué 
quelqu'un publiquement parce qu'on a cru que 
c'était moi....

... Non je plaisante, personne n'a fait ça et je 
peux encore sortir de chez moi tranquillement...

Toujours est-il que depuis mon AJV - Advent Chil-
dren, j'ai eu comme l'impression que certaines 
personnes n'avaient pas compris comment je fai-
sais pour parler d'un film, et j'en suis désolé. 
J'aurai donc besoin de le préciser ici afin de sou-
lager ma conscience : parler d'un film n'est pas 
comme parler d'un jeu, si je devais faire un arti-

cle suivant le cours du jeu événement par événe-
ment, l'article serait inutilement long. Cela de-
vient nécessaire avec un film parce qu'aussi 
long puisse t'il être, ce sera toujours plus court 
que de terminer un jeu (si vous me comparez la 
version longue du Seigneur des Anneaux : le Re-
tour du Roi avec Tetris je viens chez vous, j'vous 
préviens...). Ainsi, si je reste toujours général 
quand je parle d'un jeu, pour les films je fais et 
ferai toujours la critique en prenant le déroule-
ment du début à la fin pour appui.

Autre chose, avec Advent Children, vous avez vu 
à quel point je puis être méchant quand je suis 
motivé, et je tiens à vous rassurer, je pense que 
c'est le seul film que j'ai trouvé aussi mauvais... 
certes il y a une bonne demi douzaine d'AJV 
dont je vous parlerai ensuite qui sont encore plus 
insultantes qu'Advent Children (ne serai ce qu'en 
terme de cinématographie), mais là on savait à 
quoi s'attendre alors qu'AC Complete se préten-
dait un film expliquant et conciliant les fans du 
vieux FF VII.... et comme je l'ai si bien souligné il 
n'a concilié que dalle et a rendu son scénario 
aussi clair qu'un discours prononcé par Miss 
France en anglais (Miss France 2006..... paraît 
que les autres sont toutes en prépa... ou bien les 
critères ont largement baissé dans les prépas ou 
bien ceux pour Miss France ont exagérément 
augmenté... pour ce que j'en ai à foutre....)

On a vu comment Hollywood pondait des adapta-
tions de jeux de baston, parfois c'était drôle, par-
fois c'était regardable, parfois c'était minable.... 
on a vu comment Hollywood violait sauvagement 
des RPG, et comment les créateurs de ces mê-
mes RPG en faisaient de même après ingestion 
de substances probablement illicites... mais il y a 
une série de jeux vidéos qui est apparu avec les 
débuts de la Playstation, et qui a réellement 
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changé le ton en matière de "jeu" ou plus précisé-
ment de "gameplay". Parce que cette fois, il 
n'était plus question de nous faire jouer mais car-
rément de nous plonger dans une atmosphère, 
dans une ambiance, irai je jusqu'à dire... dans 
un film.

Resident Evil est la première série de jeu, à ma 
connaissance, à donner une ambiance film (je 
ne parle pas ici de "peur" mais bien de "film") et 
je dis à ma connaissance parce que je n'ai pas 
joué à Alone in the Dark..... mais son tour vien-
dra.... au jeu comme au... "film". Bizarrement, mal-
gré le succès de la franchise, en 1996, il n'y a 
pas eu de film fait dessus avant 2002. Et devinez 
qui s'installa dans la chaise du directeur pour ce 
projet ? Paul Anderson, le même monsieur qui 
nous a fait Mortal Kombat, le premier, qu'est ce 
que cela augure ? beh, on verra bien, en fait.

L'histoire intéressante derrière ce film est qu'à la 
place d'Anderson, Georges Romero avait été 
pressenti pour faire le script du film. Romero est 
le créateur des films Night of the Living Dead, 
Dawn of the Dead, Day of the Dead et plus tard 
après Land of the Dead ; sous l'aspect de simple 
film de zombies avec de l'hémoglobine en veux 
tu en voila, Romero dépeignait une société qui, 
en cas d'urgence, perdrait toute humanité et 
sens moral (très souvent, il n'y avait qu'un seul 
personnage de réellement positif dans ses films, 
et il s'agissait d'un noir, ce détail est à retenir 
pour deux choses : d'une part cela énervait énor-
mément les investisseurs à l'époque, car on était 
encore en pleine ère "Huggy les bons tuyaux", et 
d'autre part c'est à retenir pour le film en lui 
même). Le script original de Romero avait quel-
ques subtilités qui l'éloignait de Resident Evil 
mais le rapprochait en même temps par rapport 
aux films qu'on a eu :

- Chris était là dès le début mais n'était pas un 
S.T.A.R.S, mais un fermier, et il entretenait une 
liaison amoureuse avec Jill

- Wesker faisait par de ses intentions assez rapi-
dement dans le film, le twist étant plus qu'il est 
forcé à agir par ses patrons car il a une bombe 
attaché à l'oreille. Ses motivations sont plus liées 
à l'argent qu'à l'évolution.

- Les personnages comme Frost avaient plus de 
rôle que dans le jeu

- Inclusion de nouveaux personnages comme Ro-
sie Rodriguez (ce qui est drôle car dans le film 
d'Anderson il y a un personnage incarné par Mi-
chelle Rodriguez)

- Ada apparaît dans ce film, et c'est une scientifi-
que.

- La plupart des S.T.A.R.S sont présents, et le ma-
noir joue un rôle plus important.

Je n'essaie pas de dire que le script de Roméro 
était parfait, et il y a quelques trucs qui sont pas 
forcément terrible dedans, et à l'inverse le script 
d'Anderson n'est pas non plus trop mal, si l'on 
considère le fait que le film voulait surtout partir 
d'un autre point de départ que les jeux.... je ne 
sais pas trop comment je peux prendre ça. Faut 
comprendre : tout les défenseurs des films Resi-
dent Evil disent qu'il faut considérer les films 
comme "totalement différents" des jeux, moi je 
veux bien, mais si pour ce film là, les choses 
pourraient relativement bien se passer, je ne 
pense pas que je puisse garder cet argument à 
l'esprit tout au long de l'AJV.

Le film s'ouvre sur une explication : au début du 
21e siècle, la compagnie Umbrella Corp. "do-
mine" le monde, tout le monde est équipé des 
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produits Umbrella, c'est le plus gros consortium 
mondial... et l'on arrive directement dans un des 
laboratoires d'Umbrella, où est développé le vi-
rus T. L'un des scientifiques décide de jouer à un 
jeu très marrant, c'est à dire « essaie de faire re-
bondir le tube de virus T sur le bureau », et rate 
lamentablement. Un autre gus arrive avec son 
café et se fait bousculer donc renverse son gobe-
let sur sa chemise (faut TOUJOURS regarder 
PARTOUT quand on revient de la machine à café 
avec un gobelet, TOUJOURS). Ce même guignol 
rentre dans l'ascenseur et celui ci monte pour fi-
nalement s'arrêter. Une alerte s'est mise en mar-
che  : l'alerte incendie... apparemment le sys-
tème de sécurité du labo' ne fait pas la diffé-
rence entre un incendie et le virus T qui 
s'échappe... ou alors le système de sécurité est 
contaminé et est devenu un zombie ?

Les scientifiques se retrouvent enfermés dans 
leur laboratoires et l'alerte incendie étant lancée, 
de l'eau est balancée, ce qui leur laisse le temps 
d'insulter la caméra et de faire leur prière avant 
de finir dans un aquarium géant qui sera bientôt 
contaminé au virus T.

Le mec de l'ascenseur entend d'abord les gens 
dans l'autre ascenseur partir s'écraser en bas, et 
ensuite son ascenseur à lui décide de suivre son 
collègue sauf que lui est équipé de freins d'ur-
gences, ce qui permet à l'employé modèle d'Um-
brella d'essayer d'ouvrir les portes pour sortir de 
ce piège. Sa voisine parvient à passer sa tête et 
constate que tout le monde est mort, l'ennui c'est 
qu'elle n'arrive pas à rentrer dans l'ascenseur et 
ce dernier décide de lâcher les freins... ce qui lui 
garantit une mort certaine, décapitée par un as-
censeur... sauf qu'attendez non, l'ascenseur s'ar-
rête juste avant que sa tête ne touche le sol de 
l'étage.... et finalement l'ascenseur décide de la 

troller en s'activant tout seul et en remontant de 
façon à ce qu'elle ait un peu plus le temps de sa-
vourer sa mort.

Jump cut sur un œil qui s'ouvre, celui de notre 
personnage principal, Alice, jouée par Milla Jovo-
vich, et elle se réveille dans la douche à poil... et 
si je précise ça c'est uniquement parce que c'est 
pas la première fois qu'on la verra dans cette te-
nue et ce n'est pas non plus une exclusivité du 
premier film...

Elle se réveille donc et sort de la douche, visible-
ment totalement perdue. Elle trouve une robe 
rouge sur le lit, qui ressemble étrangement à 
celle que porte Ada Wong, elle trouve également 
un mot « Today all your dreams come true » et 
après vérification ce n'est pas elle qui a écrit ça 
(…l'intérêt de faire ceci?). Elle se rend compte 
qu'elle est dans un manoir, absolument seule, et 
visiblement ne sait pas comment ni pourquoi elle 
a atterrit ici. Le film tente de nous faire « peur » 
avec des corbeaux, du vent.... vous savez, ce 
qui rendait les corbeaux glauques dans le pre-
mier Resident Evil était le fait qu'il puisse nous 
tuer, pas qu'ils s'envolent d'un arbre en nuée.

Un type surgit de l'ombre et attrape Milla pour la 
ramener dans le manoir, et malgré les apparen-
ces il n'est pas méchant.

« Ne vous inquiétez pas, je suis un flic, je viens 
d'être transféré ici »

Oh, vraiment  ? Et pourquoi pas ne pas t'annon-
cer de face et dire un simple « bonjour » plutôt 
que d'effrayer un civil qui à l'évidence a l'air per-
du, et surtout... un flic qui vient d'être transféré et 
qui parle à une femme en robe rouge, hmm... ?

Juste entre nous, film, il y a clin d’œil et pom-
page total, et là t'approches dangereusement de 
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la limite. Les films se veulent hors de la saga Re-
sident Evil, mais les références sont un poil trop 
élevées. Umbrella, n'étant pas d'accord avec 
l'idée qu'un flic nouvellement transféré soit le hé-
ros principal du film, décide d'intervenir et en-
voie une équipe militaire tactique pour menotter 
le « flic ».

« Que faites vous je suis un flic ! Vous ne pouvez 
pas faire ça ?! »

« Blow me ! » (j'ose pas mettre la traduction)

La fille qui vient de dire ça est jouée par Michelle 
Rodriguez, qui fait ce qu'elle fait de mieux et 
joue une vraie pétasse. Les soldats enlèvent 
tous leur masques à gaz, probablement pour 
des raisons de... euh... leur chef s'adresse à 
Milla

«  Rapport  » pas de réponse, le chef choppe 
Milla et la plaque contre le mur « Rapport, j'ai 
dis ! Je veux votre rapport, soldat ! »

« J'ignore de quoi vous parlez... »

Oh, oui, il y a aussi le côté pas du tout cliché de 
la perte de mémoire dans l'intrigue, ce qui signi-
fie qu'il va y avoir une révélation en même temps 
que la mémoire sera récupérée... quoique ce 
n'est pas la pire intrigue basée sur la perte de 
mémoire que les films nous ont balancé... vous 
verrez quand on y sera...

L'équipe tactique emmène Milla et le Léon S. 
Kennedy du pauvre avec eux dans un endroit 
sensé être top secret. Ils doivent remettre le cou-
rant en marche afin de prendre un train souter-
rain pour rejoindre la Ruche, centre de recher-
che d'Umbrella, situé sous la terre, et je vous de-
mande de garder ce détail en tête quelques ins-
tants.

Pendant leur voyage, un autre guignol arrive 
dans le train en marche, et lui aussi a perdu la 
mémoire, après avoir fait des tests médicaux par 
la professionnelle en terme de santé, « combien 
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de doigts voyez vous ?  » (*rires*), l'équipe dé-
cide de le prendre avec elle... et après elle 
passe à travers des jets d'eaux provenant des 
box qui ont été inondé au début du film par le 
système incendie et qui sont probablement con-
taminé par le virus T. Ok, le chef nous explique la 
mission :

« Nous travaillons tous pour la compagnie Um-
brella (c'est pas pour rien que son logo est abso-
lument partout, tout le monde travaille pour Um-
brella), nous nous trouvons dans la ruche, un 
centre de recherche souterrain dans lequel des 
expériences secrètes sont menées (ainsi que 
des bureaucrates tatillons et bornés qui remplis-
sent des formulaires, ou bien des grosses mémè-
res qui passent leur journée à côté de la ma-
chine à café). Il y a 24H, la Red Queen, l'intelli-
gence artificielle qui dirige ce centre, a déclen-
ché les systèmes d'alertes et a commencé à tuer 
tout le monde... nous sommes venus ici pour 
éteindre la Red Queen et récupérer toutes les re-
cherches du laboratoire »

voilà pourquoi il ne faut JAMAIS confier une sta-
tion de recherches importantes à un robot, parce 
que ces trucs là sont des dangers publics... re-
gardez HAL 9000 dans l'Odyssée de l'Espace, 
regardez Skynet dans Terminator (en plus il en-
voie le T-1000 qui cheat comme un porc).

L'équipe de pros qu'ils sont passe donc dans les 
couloirs du bâtiment visiblement abandonné (hor-
mis les cadavres qu'il y avait dans les box inon-
dés..... qui auraient dû commencer à être vide si 
l'eau a cessé de couler depuis 24H et qu'il y a 
des trous dans le vitrage), Milla a l'impression 
d'entendre du bruit venant des étages inférieurs, 
mais il faut continuer à avancer...

Il faut aussi passer par un couloir plutôt étroit afin 
d'atteindre le système de sécurité de la Red 
Queen, sauf que celles ci voit les soldats arriver 
et les enferme dans le couloir. Pendant que le 
hacker du groupe tente de débloquer les portes 
de l'autre côté, le chef, accompagné de deux au-
tres soldats et de la médic voient alors pointer à 
l'autre bout du couloir... un laser de sécurité. Oh 
shit.

Le premier se baisse, mais lève son bras en 
même temps, donc cet abruti se fait couper la 
moitié d'une main, aïe. La medic rate la Q.T.E mi-
sérablement et y laisse sa tête, aie. Un deuxième 
laser arrive à ce moment là, et il est ras de terre 
(donc le gars qui s'était mit au sol doit visible-
ment être mort coupé en deux), le deuxième sol-
dat à côté du chef tente de sauter mais le laser 
monte au niveau de sa taille et le coupe en deux, 
HA HA ! La Red Queen, c'est Nelson en fait. Le 
chef décide que c'est l'heure d'être sérieux et 
plutôt que de se baisser comme une femmelette, 
il saute encore plus haut et s'accroche au pla-
fond, ne se faisant couper que les lanières de 
son pack pour ranger son arme... oh yeah, bo-
goss. Le hacker parvient alors à désactiver le 
système de sécurité assassin, mais un laser est 
déjà lancé, le chef l'attend de pied ferme, prêt à 
partir dans n'importe quelle direction pour l'évi-
ter....... c'est alors que le laser prend la forme 
d'une grille allant d'un bout à l'autre de la pièce, 
et donc totalement impossible à esquiver...

« Shit » tu l'as dis

Si la Red Queen pouvait faire ça, pourquoi ne l'a 
t'elle pas fait dès le premier coup  ? Enfin, pas 
grave, la moitié de l'équipe vient de se faire trans-
former en apéricube, parce que c'est ce genre 
de choses qu'on a dû affronter dans Resident 
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Evil, des lasers  ! (vous pensiez à une armée 
d'apéricubes mutants, hein, vous y pensiez, 
avouez !)

Ok, non, ne me parlez même pas des Resident 
Evil sur Wii, et encore non, ne me parlez pas de 
Resident Evil 4 où il y a ce même trip parce 
qu'au moment où le film est sortit, il n'y avait pas 
de lasers dans l'univers de Resident Evil.

L'équipe, ou du moins ce qu'il en reste (c'est à 
dire une pétasse et son pote, deux amnésiques, 
un flic rookie et un hacker poule mouillée) décide 
de continuer la mission. Enfin, le hacker décide 
de continuer la mission et avance dans le couloir 
en se faisant dessus jusqu'à ce que Milla lui 
fasse comprendre qu'elle vient avec lui. Ceci ra-
vive la flamme dans l'équipe et tout le monde dé-
cide d'aller voir la Red Queen, qui ne leur fait 
pas le coup des lasers cette fois. L'hologramme 
d'une fille en rouge apparaît (pourquoi une petite 
fillette représente t'elle l'I.A chez Umbrella... 
euh... joker!). 

« Allez vous en ! Allez vous en ! » dit-elle

« C'est rien, c'est juste l'I.A... elle nous dira n'im-
porte quoi pour qu'on ne la reboot pas ! »

« Vous allez tous mourir ! »

Personne n'écoute et ils la rebootent... et par là 
j'entends qu'il l'éteigne complètement... parce 
que vous savez rebooter c'est éteindre ET RAL-
LUMER. Je veux dire, le reste du bâtiment se re-
met en marche, mais la Red Queen elle est tou-
jours éteinte..... si elle est l'I.A qui contrôle le bâti-
ment, celui ci ne va pas pouvoir tourner sans 
elle, à moins que vous n'utilisiez une source auxi-
liaire, ce qui aurait été une explication plausible, 
encore aurait-il fallu nous le DIRE. Le hacker pré-
cise que Red Queen se réveillerait s'il n'enlevait 
pas le bidule qui... euh... science. 

Michelle, son copain et le flic (qui jusqu'à pré-
sent s'est avéré plutôt inutile) attendent sage-
ment le retour de Milla et du hacker, c'est alors 
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qu'un bruit sourd se fait entendre. Michelle part 
voir de quoi il s'agit et aperçoit un « survivant ». 
Celui ci se jette bien entendu sur elle, et avant 
qu'elle ne se rende compte de l'état de la per-
sonne, celle ci lui mord la main. Le copain de Mi-
chelle intervient, et tout deux tirent sur le zombie, 
évidemment pas dans la tête...

Ça me frappe juste comme ça mais, dans Resi-
dent Evil 2 il y a le même genre de délire : Leon 
tire plusieurs fois dans le bide d'un zombie, et 
celui ci ne tombe pas. Qu'il ne sache pas que 
c'est un zombie, je veux bien, mais il réalise lui 
même que les balles ne font rien... pourquoi ne 
tire t'il pas directement dans la tête ? Pareil dans 
ce film, au bout d'un moment, si votre cible 
bouge toujours après avoir reçu plusieurs balles 
dans le ventre ou les bras et jambes, pourquoi 
ne pas tirer dans la tête. Car même une espèce 
bizarrement constituée doit conserver son cer-
veau, son centre nerveux, dans sa tête, et au fi-
nal, si pour l'immobiliser la seule façon c'est de 

le tuer, beeeen.... shoot 'em in dah head ! Note : 
ce n'est pas une « critique », vous savez ce que 
je fais là ? Je cherche la petite bête, ce n'est pas 
quelque chose que je ferai tout le temps, mais là 
c'est juste une question que je me pose parce 
que … j'ai tout simplement pas eu ce genre d'im-
pression d'avoir des tireur trop hésitants dans les 
films de Romero, ou bien ce n'était pas un élé-
ment majeur à l'intrigue, alors qu'ici, on sait tous 
désormais ce qui va arriver à Michelle tôt ou 
tard.

Notez les petites explications scientifiques du flic 
inutile « le sang a coagulé... ce n'est pas normal. 
Le sang ne fait pas ça après qu'on soit mort »

L'équipe se retrouve au complet et apprend à la 
sauvette que personne d'autre ne viendra. Avant 
que Michelle n'ait le temps de faire la pétasse, 
un bruit sourd se fait entendre, et ce bruit se rap-
proche. L'équipe se rend compte qu'un zombie 
arrive avec une hache incendie en main, comme 
un Las Plagas, oh, non ! Je retire cette référence, 
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préférez attendre comme moi pour référencer les 
Las Plagas de façon aussi inexpliquée que mal 
foutue.

Ce qui suit est une scène d'action assez divertis-
sante, les zombies ont l'air vraiment menaçants, 
y'a des tirs, y'a des coups au corps à corps, y'a 
des flammes, y'en a pour tout les goûts. Par con-
tre je raffole pas de la musique. Au cours de 
cette scène, le flic parvient à se libérer des me-
nottes en ayant récupéré les clefs que Michelle 
avait faite tombé lors de son combat de catch 
avec le premier zombie. Ils tentent de fuir en ou-
vrant la porte mais se plantent plusieurs fois sur 
le code, combine connue de suspens pour qu'ils 
sortent au dernier moment.

SAUF QUE NON, J'VOUS AI EU. En fait, le co-
pain de Michelle ouvre la porte, et ce qui l'attend 
derrière cette porte c'est d'autres zombies qui 
ont les bras tendus comme des groupies prête à 
s'arracher la chemise d'une quelconque célébri-
té dans le domaine de la musique (et avant que 
ces demoiselles ne me fassent une quelconque 
remarque de protestation, je vous ai vu à l’œuvre 
avec Peter Gabriel, et paf !).

Juste après avoir perdu le type dont j'ai pas saisi 
le nom, J.D je crois, on voit un container s'ouvrir 
avec une image de synthèse horrible en ressortir 
(je crois que c'est un Licker version film 2002.... 
mais je ne me plaindrai pas de la qualité des 
C.G.I de ce film ici car, je vous ai fait une AJV sur 
Mortal Kombat – Annihilation). L'équipe retourne 
dans le couloir générateur d'apéricube humain 
et HORREUR les corps ont disparu.

« Vous avez vu les badges ? Tout ces gens qui 
nous poursuivent travaillaient ici »

«  Tout les gens qui travaillaient ici sont 
MORTS ! »

«  Eh ben... ça les empêche pas d'essayer de 
nous bouffer, apparemment... »

« Pourquoi on ne les a pas vu sur le radar quand 
on est entré ?!! »

Et là Michelle sort la pire ânerie du film au hack-
er

« En coupant le courant, t'as déverrouillé les por-
tes. TU les as laissé SORTIR ! »

Ok, c'était la mission de faire ça, Mimich', je 
pense que m'sieur hacker ne pouvait pas savoir 
que la Ruche allait être infestée de zombie, ceux 
qui auraient pu le savoir cependant seraient les 
méga boss d'Umbrella qui ont dû monter cette 
expédition, et vu que, au moins jusqu'à ce que 
l'équipe leur ramène les recherches qu'ils sont 
venus trouver, la vie des membres de cette expé-
dition devait être un brin précieuse pour Umbrel-
la, elle aurait pu leur dire « à propos, vous allez 
probablement avoir des cadavres qui marchent 
et qui voudront vous manger, tirez à vue dès que 
vous en voyez... ». Ce que monsieur Hacker au-
rait cependant DÛ savoir, c'est que les sécurité 
de la Red Queen comptaient un couloir généra-
teur de laser capables de tuer un soldat adulte 
professionnel entraîné rien qu'en lui coupant la 
main.

Pendant que l'équipe de pro bitche entre elle, 
Milla décide de faire bande à part et ère dans 
les couloirs, très prudents, ça Milla.... y'a des 
zombies au fait...
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Sauf que non, Milla tombe sur un chien, proba-
blement rendu zombie par le virus T et aussi 
écorché... tu fais ce que tu veux avec tes zom-
bies, film. Milla prend d'abord peur et tente de 
fuir, sauf que si jamais vous avez eu affaire à un 
chien de garde, vous devriez savoir que ça ne 
sert à rien de courir pour lui échapper car d'une 
manière ou d'une autre, il finira par vous rattra-
per. Alors que fait Milla pour se sortir de ce 
piège encore plus terrible qu'une horde de scien-
tifique qui l'auraient ressuscité à partir d'une 
main  ? Elle bastonne le toutou jusqu'à ce qu'il 
s'écroule, elle a pas froid aux yeux, la fille. 
J'aime bien moi.

Elle parvient à trouver un flingue sur le cadavre 
d'un des gardes de sécurité, mais alors un autre 
chien l'attaque, elle pense lui échapper en l'en-
fermant dans le box dont il peut facilement 
s'échapper mais, oops, il y a quatre autres chien-
chiens qui l'attendent.... et tous des dober-
mans... pourquoi y'a jamais de caniche dans les 
chiens de garde ??!!

Les chiens attaquent et Milla les headshots tous 
sans jamais rater son coup, et je vous rappelle 
qu'à ce moment là y'avait pas encore la visée ca-
méra sur l'épaule de Resident Evil 4, et je n'ai 
pas vu Milla se balader avec un Action Replay 
pendant ce film donc sérieusement, chapeau. 
Quelle femme.

Un autre chien sort de nul part (des p'tits fein-
teurs ces chiens, une fois infecté par le virus T), 
et Milla n'a plus de balle, que fait elle alors ? Elle 
prend appui sur le mur et envoi un coup de 
pompe dans le clébard... et ça le tue. Ok, là je 
vais commencer à soupçonner le cheat.......

Ensuite il y a un plan plus incertain où on voit 
Milla regarder autour et y'a de la «  musique  » 
d'ambiance d'action seulement... ben... y'a plus 
d'ennemi donc... euh... je sais pas...

Le flic inutile, qui me fait penser à Rick Roll avec 
sa coupe et son air niais, se promène aussi dans 
son coin. Il observe de la paperasse (parce 
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qu'être policier, vous savez, c'est aussi faire de 
la paperasse), voit un zombie de l'autre côté 
d'une vitre, qui essaye de passer à travers la vi-
tre mais qui n'a pas encore compris ce que le 
verre était (j'veux pas le voir dans le palais des 
glaces). Rick rigole bêtement et retourne à ses 
papiers. Et finalement il tombe sur... sa sœur !! et 
comme il est complètement con, il ne remarque 
pas les yeux exorbités, la peau grisâtre de cette 
dernière et surtout le fait qu'elle ne parle pas. 
Elle manque donc de le bouffer mais Milla inter-
vient car il est interdit de tuer ainsi celui qui l'a 
fait rêver depuis toute petite avec ses si belles 
chansons. Après avoir observé le visage de la 
sœur de Rick, elle constate qu'elle ne ressemble 
pas du tout à son frère, et se souvient également 
qu'elle l'avait déjà vu auparavant.

Rick confesse qu'il voulait exposer Umbrella au 
grand public comme étant une compagnie qui 
se croyait au dessus des lois (je crois que le fait 
d'avoir des bâtiments où les employés ont un 
taux de risque d'accident du travail comprennant 
la possibilité de se tranformer en zombie ferait 
fureur parmis les syndicats auprès du Conseil 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail).

L'équipe se regroupe et fuit à nouveau une 
horde de zombie (bon sang, y'en a encore plus 
que dans Left 4 Dead... c'est dire...). Constatant 
qu'il n'y a pas d'autre issue que via la chambre 
de la Red Queen... là j'suis paumé  : ils sont en-
trés, ont dû passé le couloir aux lasers pour at-
teindre la Red Queen, maintenant ils sont enfer-
més, il n'y a pas d'autres sorties qu'en repassant 
par la Red Queen, et donc pour ressortir par le 
manoir, dont les portes seront automatiquement 
fermés d'ici une heure afin de contenir l'infection. 
Et pour atteindre la Red Queen, ils repassent par 

le couloir aux lasers... euh... film... tu pourrais 
avoir un tant soit peu de continuité... ?

Bref, Milla décide de réactiver la Red Queen afin 
de rouvrir l'accès de la Ruche vers le Manoir.

« Haha ! Je vous l'avais dis bande de noobs ! »

« J'vais te crever saleté d'I.A !!! »

Outre ces charmants échanges amicaux, la Red 
Queen explique les recherches d'Umbrella, que 
le virus T produit des cellules qui permettent au 
corps humain de rester actif même après la mort 
et l'explication tient plus du trollscience ici que 
d'un film d'horreur... cela dit, l'explication dans 
les jeux RE n'était pas non plus très poussée (infi-
nite worker = infinite energy = companies will go 
bankrupt ! Problem, Umbrella?). Et pendant cette 
explication, on voit également que J.D se réveille 
en mode «  zombie  ». La Red Queen explique 
également qu'elle a assassiné toute la Ruche 
parce que le virus T s'est échappé via le sys-
tème de ventilation (donc très sincèrement, je 
crois qu'on est tous foutu si le virus T est trans-
missible via l'air),

Milla fait comprendre à la Red Queen que son 
processeur se fera griller si elle ne leur montre 
pas de chemin pour sortir, et plutôt que d'ouvrir 
les portes qui sépare l'équipe des zombies, la 
Red Queen préfère obtempérer.

Ils passent dans un autre couloir sombre et devi-
nez quoi ? Ils se font de nouveau embusquer... 
hey vous vouliez des zombies, vous en avez. Le 
hacker se fait mordre la jambe à son tour, ce qui 
signifie qu'il n'en a plus pour longtemps. Mi-
chelle ramasse le flingue du hacker et quand 
elle se relève, J.D est là, il lui mort le coup parce 
qu'elle n'appuie pas à temps sur la bonne tou-
che et rate sa Q.T.E (la noob) et elle tire un 
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deuxième coup à la tête (enfin). Ils passent en-
suite par les tuyaux et le hacker se fait à nou-
veau chopper, se retrouve bloqué, et même si 
les zombies ne l'attrapent pas il ne peut pas pas-
ser dans le même tuyau que les autres car il y a 
une rangée de zombie qui lui barre la route.

Le hacker se retrouve avec cinq balles seule-
ment, il les lâche sauf une qu'il met dans son flin-
gue et dit à ses camarades de

« GOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!! »

aussi prépare t'il son flingue en direction de sa 
propre tête, et une détonation se fait entendre en 
arrière plan. On voit alors que le hacker a tiré sur 
un zombie, décrète que ces derniers devront 
«  travailler pour manger » (on peut établir qu'il 
vote Républicain) et s'en va en passant par le 
tuyau derrière lui (donc, vous savez, pourquoi ne 
l'a t'il pas fait tout de suite...?)

De son côté, Milla a des hallucinations dans les 
couloirs et revoit les gens travailler avant l'inci-
dent. Elle y voit que des expériences sur le virus 
T ont été créé en utilisant des lapins comme co-
baye... tout ce que j'espère c'est qu'on ne servait 
pas ce même lapin avec des pruneaux aux em-
ployés le midi à la cantine.... j'ai été à l'universi-
té, je crois qu'on ne recule devant rien en terme 
de malbouffe. Tout est possible.

Elle voit aussi dans ses visions qu'il y a un anti-vi-
rus. Michelle commence d'ailleurs à se sentir 
mal, mais Milla lui dit que tout ira bien et qu'elle 
va aller chercher l'anti-virus. Elle dit aussi à Rick 
qu'elle se rappelle qu'elle travaillait ici et qu'elle 
allait voler l'anti-virus. Rick comprend alors que 
Milla était le contact de sa sœur et est persuadé 
qu'elle l'a trahi... mais alors, autre moment clé de 
l'intrigue, Spence, le type trouvé dans le train au 

début du film, retrouve lui aussi la mémoire et se 
rappelle que c'était lui qui avait fait volé en éclat 
le virus T au début du film pour contaminer le la-
bo'   et déclencher l'incident. Il se rappelle aussi 
être celui qui a volé l'anti-virus et qu'il voulait s'en-
fuir, malheureusement le gaz avait été lancé à ce 
moment là et il s'est évanouit prés de la sortie de 
la Ruche, là où Milla s'est évanouie dans la dou-
che.

Vous me suivez ?

Donc en gros  : Milla et la sœur de Rick étaient 
deux agents doubles voulaient exposer Umbrel-
la, Spence était un agent double lui aussi et vou-
lait voler l'anti-virus pour se faire du blé avec sur 
le marché noir, Rick est toujours aussi con, Mi-
chelle va crever, et le hack est toujours aussi in-
utile et peureux.

Spence et Milla voient un flingue, Milla rate sa 
Q.T.E, et Spence prend le flingue avant elle. Il lui 
fait la même proposition de méchant de toujours 
« vient avec moi Milla, on peut se faire du blé... »

Spence fait son discours de méchant pendant 
qu'un zombie sort de l'eau derrière lui pour le 
feinter (les zombies feintent dans ce film, j'vous 
jure), et il se fait mordre. MAIS il ne perd pas le 
contrôle, et les enferme dans leur box. Spence 
s'en va et Rick râle (hein ? Pigé ? Pigé ?!!)

« Je n'arrive pas à croire que cet enfoiré va s'en 
sortir ! »

« Je ne crois pas.... » interrompt la Red Queen 
d'une caméra «  … j'ai été une mauvaaaise 
fille... »

Ok, ça mérite des rires de séries B cette répli-
que... surtout parce qu'elle est insensé «  mau-
vaise fille ? Pourquoi ? »
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Spence retourne vers le train (en cinq secondes) 
et tombe nez à nez sur le Licker. Le reste de 
l'équipe voit ça sur caméra, et se doit de deman-
der ce qu'est ce machin qui tient sur quatre pat-
tes et se déplace comme Spiderman... et a la lan-
gue de Carnage (aussi dans Spiderman).

« L'une des dernières recherches de la Ruche. 
Maintenant qu'il a absorbé de l'ADN fraîche, il va 
muter et devenir un Hunter plus puissant »

… je trouve ça étonnant qu'ils appellent Hunter 
ce qui ressemble clairement à un Licker, alors 
qu'il y avait déjà une créature nommée 
« Hunter » dans les jeux RE... et les Lickers ne 
sont pas une invention tardive du jeu, ils appa-
raissent pour la première fois AU MOINS dans 
Resident Evil 2, au début. La Red Queen dit aus-
si que s'ils veulent sortir ils doivent tuer Michelle 
qui est infectée, car elle ne veut pas prendre le 
risque de les laisser sortir avec un zombie (je 
pense que si ça en arrivait là, ils tueraient Mi-

chelle). M'enfin bon, Milla refuse de tuer Michelle 
et la Red Queen est mystérieusement éteinte. Le 
hacker sort de nul part et dit qu'il a appuyer sur 
le bouton pour crâmer le processeur de la Red 
Queen afin d'ouvrir les portes. Ce qui permet à 
l'équipe de retourner au train, afin de trouver un 
Spence en zombie qui traine sur son bide.

Sous un fond de musique techno, l'équipe repart 
en train, Michelle reçoit une piqûre d'anti-virus, 
donc elle est sensé bien aller, non ? En fait elle a 
l'air de perdre connaissance, Milla prend ça 
pour une mort certaine, et se saisit du flingue 
qu'elle pointe vers Michelle... Michelle bouge le 
flingue :

« Pas encore morte » 

Rick s'apprête à rire (probablement car il sait dé-
sormais que Michelle ne les abandonnera ja-
mais... hein ? Hein ???) sauf que la porte se fait 
déchiqueter, et son bras avec, par le « Hunter » 
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de tout à l'heure. Le Hunter met à mal Rick et 
Milla, choppe le hacker qui n'aura donc même 
pas eu le temps d'être infecté. Milla décide d’em-
paler la langue de ce dernier et demande à Rick 
d'ouvrir la porte, celui ci va pour activer le bou-
ton mais alors CHOC Michelle est devenue zom-
bie... dont l'anti-virus est inutile. Mouais, en fait, 
la Red Queen affirme elle même plus tôt dans le 
film que l'anti-virus est encore en test et ne mar-
che pas forcément... donc voilà, on a un virus T 
transmissible par voie aérienne et un anti-virus 
qui ne marche pas toujours... Umbrella est une 
société de kamikaze dans ces films. Bref, Rick 
tire sur Michelle, et cette dernière s'écrase heu-
reusement sur le bouton pour ouvrir la trape infé-
rieure du train, qui aspire le Hunter sur les rails, 
le déchiquetant évidemment. Gore. 

Stage Fatality.

« J'ai échoué » dit Milla

« Tu n'aurais rien pu faire d'autre  ! Umbrella ne 
s'en sortira pas comme ça... » Rick ne l'abandon-
nera jamais, il le lui dit... sauf que...

...il s'écroule soudainement car la blessure que 
le Hunter lui a fait au bras s'infecte et est en train 
de muter. Milla s'apprête à lui injecter le potentiel-
lement inutile anti-virus, mais alors une équipe 
de scientifique en combinaison sort de nul part, 
éloigne Milla et observe Rick

« Il est en pleine mutation, je le veux dans le pro-
gramme Némésis. »

Milla est elle même capturée par les scientifi-
ques et on entend leur plan

« Faites des tests pour voir si elle est infectée, 
réouvrez la Ruche, je veux savoir ce qu'il s'est 
passé dedans » (tu le saurais si tu avais, je sais 

pas moi, regardé les p**tains de caméras de sur-
veillances ?! )

Milla se réveille donc à poil dans un hopital, et 
constate rapidement que ce dernier est abandon-
né, elle sort et se rend compte que toute la ville 
de Raccoon City est en ruine, que tout le monde 
est mort et... oh, on voit un gros plan un journal 
avec écrit dessus « The Dead Walk », une réfé-
rence directe à un film de Romero, celui qui a 
été évincé du script dans un premier temps... 
c'est très classe...

Milla se saisit d'un fusil à pompe et se prépare 
de nouveau à tuer du zombie dans Raccoon... 
non ce film n'annonce pas une suite.

Blague à part. C'est un film de zombie assez di-
vertissant, et bien qu'il fasse quelques maladres-
ses sur l'histoire des jeux resident evil, et que la 
qualité des images de synthèse soit parfois dou-
teuse, on ne tombe pas encore dans le stupide 
ou l'ignoble. Énormément de gens, les fans du 
jeu, ont commencé à appelé à la trahison à partir 
du deuxième film, je ne suis pas forcément d'ac-
cord avec eux, même si je ne suis pas le plus 
grand défenseur des films qui ont suivit celui ci. 
Je pense que pour un premier essai, Resident 
Evil  : The Movie est une adaptation plutôt dé-
cente (on va dire qu'on revient de loin par rap-
port à ce qui nous a été servit avant). Comme 
dans mes articles de jeux, je vais noter ce film, 
et je lui donnerai volontiers trois fioles d'anti-virus 
inutile et demi sur cinq... voilà, vous savez tous 
ce qui m'attend après, je suppose...

A JILL SANDWICH !!
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Ainsi vous pensiez que Resident Evil n'était pas 
un si mauvais film. Ainsi vous pensiez que le fait 
qu'il annonce scandaleusement une suite n'était 
pas un mauvais signe ?

Oui, j'ai de gros problèmes avec les films qui an-
noncent une suite... parce que quand je vais voir 
un film, j'espère au moins avoir "accompli" quel-
que chose en sortant de la salle. Je dépense 
mes sous pour qu'on me donne une histoire 
avec une fin quelque part, pas pour qu'on me 
dise "en fait la fin ce sera pour le prochain film", 
owned. C'est exactement la même chose qui 
m'est arrivé avec fucking Matrix Reloaded : je 
vois le premier film à douze ans, j'accroche, bien 
qu'une fois l'explication de la Matrice passée, le 
reste est assez facile à voir venir; trois ans plus 
tard je vois Reloaded, que je trouve tout aussi 
bien voire peut être mieux que le premier, parce 
que ce que j'y apprends brise complètement tou-
tes les théories sur lesquelles ceux qui préten-
daient avoir la vérité (i.e : Morpheus) sont totale-
ment détruites, et Morpheus se plante sur toute 
la ligne. Malheureusement... le film se conclut 
par un vulgaire "à suivre", et Matrix Revolu-
tions....... duh. Stupide.

Matrix Revolutions est un film outrageusement 
stupide qui commence par un mindfuck complet 
où l'on voit Neo perdu dans une dimension "au 
croisement du monde réel et virtuel" (dans les 
connecteurs à la Matrice, c'est ça ?), et qui se 
termine sur un combat final avec le même gag 
du plan sur Neo/Morpheus qui fait signe à l'ad-
versaire d'attaquer en premier (même plan, 
même musique), pour une fin qui n'explique rien, 
n'annonce rien sur le destin des humains dans le 
monde réel, et rien sur les conséquences des ac-
tes de Neo (qui n'a pas rebooté la Matrice 
comme il aurait dû le faire dans Reloaded...). 
Tout cela couplé d'une révélation dramatique sur 
l'agent Smith  : «  Il est ton double, ton négatif » 
(Alerte au Script Raté!!!)

Cette mauvaise histoire avec Matrix, puis celles 
avec l'histoire sans fin (aussi bien le deuxième 
que le troisième), où encore Terminator 3, voire 
Salvation.... bref, quand un film annonce trop clai-
rement une suite, ça va toujours mal se finir. La 
fin d'Inception m'a fait une peur terrible car je vis 
désormais dans la crainte de voir un jour Incep-
tion 2  : a sequel within a sequel débarquer sur 
mes écrans.

86

EN PARLANT DE MATRIX... CE GENRE DE PLAN FOIREUX NE VOUS RAPPELLE RIEN ?



Resident Evil, le premier film, se termine sur un 
cliffhanger alors que Milla se saisit d'un fusil à 
pompe, dans sa chemise de patiente d'hopital 
(qui ne couvre pas le cul, donc je pense qu'elle 
pourrait tout aussi bien dévaliser un magasin de 
fringue), prête à dessouder du zombie. Eh bien 
Resident Evil Apocalypse nous gratifie de Milla à 
poil sur son lit d’hôpital encore une fois, au cas 
où on l'aurait raté. Elle s'enfuit de son hosto et se 
prépare à aller péter du zombie... on a même 
droit à un résumé :

« Mon nom est Alice, je travaille pour Umbrella 
Corp. Il y a eu un incident... le virus s'est échap-
pé... tout le monde est mort... le seul ennui étant 
que... ils ne le sont pas restés longtemps ».

Et voilà. Deux minutes dans ce film et je peux dé-
jà bitcher sur une réplique pendant un paragra-
phe. Vous savez, chers scénaristes  : un film ba-
sé sur Resident Evil, suite d'un précédent film, 
avec des affiches, bandes annonces et tout au-
tant d'indications qui montrent clairement que ce 
film parle de zombie : pas besoin de faire une ré-
plique faussement « drôle  » pour dire qu'il y a 
des zombies dans ce film... ce qui serait nette-
ment plus intéressant de dire est « mon nom est 
Alice, j'ai travaillé pour Umbrella et comme je les 
ai trahis je ne sais pas si mon contrat sera prolon-
gé. Je me suis échappé d'un centre de recher-
che nommé «  La Ruche  » (et Michel Serrault 
dans le rôle de la reine des abeilles ?), mon pote 
était en train de muter jusqu'à ce que des scienti-
fiques le choppent et m'emmènent ailleurs... 
qu'est ce que je fous dans cet hôpital ? Pourquoi 
la ville est détruite ? »

La première scène du film montre une belle jour-
née se levant sur Raccoon City, alors que la pré-
sentatrice de météo (plus sexy que celle sur TF1 

mais moins sexy que celles sur M6) asiat' an-
nonce la canicule et décrit la journée à venir 
comme magnifique, ce qui est bien sûr en totale 
contradiction avec ce qui se passe en dessous 
de la ville où des scientifiques d'Umbrella ré-ou-
vrent la Ruche pour trouver des informations 
qu'ils auraient pu avoir depuis le début s'ils 
étaient un tant soit peu intelligents. Arrive ce qui 
doit arriver et les scientifiques se font attaquer et 
dévorer par des zombies. Expliquez moi encore 
l'intérêt de construire un laboratoire en dessous 
d'une ville si ce dernier n'a aucune réelle sécuri-
té et si l'on y mène des expériences pouvant ra-
ser toute une ville de la carte en 24H. N'y avait-il 
pas un meilleur endroit pour construire un tel la-
bo' ?

Plusieurs voitures noires (signifiant que ce sont 
des bagnoles importantes) avec le logo Umbrel-
la sur chacune d'entre elles (subtil) arrivent dans 
Raccoon, qui n'a visiblement aucun trafic routier 
le jour, et se mette à emmener les personnalités 
importantes à leurs yeux.

Dans ces personnalités, on retiendra quand 
même le Dr. Ashford et sa fille.. pourquoi sa 
fille  ? Parce que Ashford va passer l'intégralité 
du film à dire qu'il veut retrouver sa fille et qu'il 
est inquiet. Ah, et tant que j'y suis, spoiler alert, 
Ashford ici n'a RIEN A VOIR avec le Ashford de 
Resident Evil Code Veronica, sa fille ne s'appelle 
pas Alexia, et n'a rien non plus à voir avec l'his-
toire sur les Ashfords de la série, et très franche-
ment, ces personnages n'ont de Resident Evil 
que le nom de deux protagonistes d'un des épi-
sodes, et je vous préviens tout de suite, habituez 
vous tout de suite à me voir écrire ça parce que 
c'est pas la première fois, ce n'est pas exclusif 
au deuxième film, et surtout Paul Anderson n'a 
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pas l'air de vouloir s'arrêter là à en croire com-
ment le 5e film s'annonce.

Tout ce petit monde inintéressant est extradé 
sauf, bien sûr, la chiarde du Dr. Ashford car le 
van qui la transportait se fait caramboler par un 
camion.

13 heures plus tard, la ville entière est en proie à 
une invasion de cannibales affamés dont per-
sonne ne sait d'où ils sortent, et qui... oh atten-
dez c'est vrai. C'est des zombies, on en a déjà 
vu dans le premier film. Et c'est aussi là que l'on 
revoit notre Milla internationale adorée, et quoi 
de mieux pour ça que de la voir à poil sur son lit 
d’hôpital... les scientifiques sont vraiment des 
porcs, on leur sert Milla Jovovich sur un plateau, 
et après avoir fait des « expériences » sur elle, 
ils n'ont même pas la descence de la rhabiller... 
un peu de respect, quoi, merde !

Après avoir fait un recap de la scène de fin de 
Resident Evil, où Milla se saisit d'un fusil à 
pompe, prête à en découdre, vêtue de sa robe 
de patient d’hôpital, on en arrive à notre seconde 
héroïne... bien que ce terme ne s'applique pas 
réellement à elle... euh... protagoniste...  ? Non 

plus... bref, on voit Jill Valentine incarnée par 
Sienna Guillori.... et, très franchement, je dois po-
ser une question franche et directe à M. Ander-
son  : Sienna Guillori ? Vraiment ? Il n'y avait per-
sonne d'autre de disponible  ? Parce que, oui 
d'accord, ils ont bien recréé son look de Resi-
dent Evil 3, mais Sienna n'a pas du tout le visage 
de Jill, ni même une ressemblance quelconque... 
comment expliquer ? Jill Valentine, je l'ai toujours 
vu un peu garçon manqué, là où Sienna Guillori 
a plus cette apparence de femme enfant comme 
Nathalie Portman ou Winona Ryder à son épo-
que... je me demande même si Milla elle même 
n'aurait pas fait une meilleure Jill Valentine... et 
autre chose  : je croyais que Jill se retrouvait 
dans la situation de Resident Evil 3 habillée 
comme ça, je trouve ça assez con de se fringuer 
comme elle le fait intentionnellement quand on 
pense à aller massacrer des zombies... elle au-
rait pu, je sais pas moi... mettre sa tenue de 
S.T.A.R.S... qui doit être conçue pour être prati-
que en mission.

En parlant de ça, on voit sur son mur qu'elle a ré-
cemment été suspendue, je pense que ça a quel-
que chose à voir avec le fait qu'à peine entrée 
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dans le commissariat, Jill se saisit de son gun 
pour tirer à vue sur les zombies au milieu de la 
foule humaine... et personne dans la police n'a 
l'idée de l'abattre. Arriver par surprise vers l'enne-
mi est une chose, débouler en tirant à vue dans 
un endroit publique comme un commissariat de 
police est totalement stupide. Jill fait d'ailleurs 
une deuxième connerie, après avoir headshot un 
zombie, elle tire sur les menottes d'un autre gars 
qui n'était pas infecté (alors pourquoi l'avaient-ils 
menotté ?)... et si je dis que c'est une connerie... 
vous verrez ensuite...

« Valentine  !!  » les américains s'appellent tous 
par leurs noms de famille, c'est tellement plus 
classe... je devrais tenter ça avec Psyhodélik à 
la prochaine IRL.................................. vous sa-
vez quoi, tout bien réfléchi, oubliez ce que je 
viens de dire.

« Ils sont infectés » répond Jill, l'air las « je quitte 
la ville, je vous recommande d'en faire autant »

Donc... rappelle nous la raison de ta venue ici, 
Jill ? Parce que... tu as quand même dû risquer 
ta vie pour arriver au commissariat... non ? Tu ne 
vas pas le dire ? Petite conne, eh bien laisse moi 

te dire une chose : tu ne seras pas aux deux pro-
chains films  ! Haha  ! HAHA  ! HAHAHAHAHAH-
HA !!!

Pas grave, on a une scène de chasse où une 
blondinette figurante inutile au film se fait pour-
chasser par un caméraman fou... qui s'avère en-
suite être une horde de zombie. Pour s'échap-
per, la figurante idiote monte un escalier pour al-
ler vers le toit d'un immeuble … c'est sûr que 
comme ça, t'iras loin ma fille. Évidemment elle 
n'a que ce qu'elle mérite et se fait mordre... elle 
parvient à s'enfuir quand même (ce qui est in-
utile parce qu'elle a été mordue, et en fait, je ne 
vous dis pas pourquoi maintenant mais vous al-
lez vite comprendre que fuir est complètement 
inutile dans ce film). Un hélicoptère arrive avec à 
son bord des mercenaires d'Umbrella charger 
d'évacuer les citoyens (je pense qu'il aurait fallu 
prévoir un peu plus qu'un hélicoptère, mais 
bon...). Carlos, puisqu'il s'agissait de lui, parvient 
à flinguer les zombies qui chassaient la figurante 
(Carlos Oliveira, hein, pas Carlos le chanteur).

« Venez, on va vous aider » dit il
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« J'ai vu ce qui arrive quand on est mordu » ré-
pond la figurante

« On peut vous aider »

«  Impossible de revenir en arrière » et ainsi elle 
se jette du toit.

Okay, ils ont DIT qu'ils pouvaient t'aider, si tu vou-
lais te foutre en l'air, fallait le faire avant qu'ils 
n'épuisent leurs munitions pour sauver ta 
pomme.

Bref, revenons à Jillounette qui arrive devant les 
portes de la ville et... oops... attendez une mi-
nute... 

Visiblement Umbrella a fait construire des murs 
autour de la ville dans la journée (parce qu'au 
p' tit matin y'avait pas de murs... et on est déjà la 
nuit... alors qu'une demi journée seulement s'est 
écoulée... wtf. Et si Umbrella a construit ses 
murs, comme ça, personne n'a jamais signalé 
ça  ? Je ne sais pas si je voudrais rester si je 
voyais que des murs étaient en constructions à 
Lille (déjà que je ne resterai pas si j'en avais les 
moyens... je partirai sur une île paumée où il fait 
10 degrés maximum et où je pourrai jouer sans 
surchauffer ni voir les tronches de con de mes 
voisins.... quoi  ? Tout le monde déteste ses voi-
sins).

Elle y retrouve le même gars que tout à l'heure 
au commissariat, apparemment Umbrella fait 
passer tout le monde à la décontamination avant 
de les laisser sortir de la ville (sauf Aki Ross, évi-
demment, son statut de scientifique chieuse lui 
donne tout les droits, c'est bien connu). Seems 
legit. Le seul problème est que ça prend trop 
longtemps et un figurant (qu'on a même pas vu 
se faire mordre) est atteint de convulsion, sa 
femme (ou fille) refuse de le lâcher, le copain de 

Jill décide d'intervenir pour les séparer et... j'ai 
oublié de vous préciser que le copain de Jill était 
noir et que ce film n'a pas été fait par Romero ?

Comme vous l'aurez deviné, le copain de Jill se 
fait mordre. Ceci met donc la puce à l'oreille du 
mec qui supervise «  l'encadrement  » de Rac-
coon City par Umbrella, monsieur … euh... « mé-
chant avec un accent étranger » ? il décide de 
dire aux gens de rentrer chez eux. Oui oui, ils 
leur dit texto « on a la situation en main » ce que 
tout un chacun peut traduire par « on est grave 
dans les merde  » et «  rentrez chez vous  »... 
chez vous oui... cet endroit où vous pouvez vous 
faire bouffer par des zombies... rentrez donc là 
bas........ bonne idée.

Évidemment, comme dirait France Gall, per-
sonne n'obéit et Umbrella doit donc tirer sur la 
foule pour l'effrayer et la faire détaler. Je suis sur-
pris que personne n'ait déjà utiliser son portable 
pour filmer et uploader ça sur Youtube, ok, c'est 
une situation de crise grave, mais même l'autori-
té sensée nous aider se met à faire n'importe 
quoi, autant prévenir le gouvernement, là, parce 
que ça devient vraiment la galère quelle que soit 
l'issue, alors quitte à mourir, autant ne rien regret-
ter.

Je suis également surpris qu'avec une gestion 
des crises pareilles, Umbrella en soit arrivée à la 
position dans laquelle elle était. Je vous rappelle 
que dans Resident Evil 2, lorsque Raccoon est 
infectée, tout est fait dans le secret absolu, 
même les missions de sauvetage, aucune extra-
dition n'est organisée, tout est gardé sous le si-
lence, les médias sont couverts et toute possibili-
té est immédiatement discréditée... et même 
avec ça la réputation d'Umbrella est totalement 
ruinée et l'entreprise s'écroule. Ici, Umbrella m'a 
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l'air de dominer le monde tout entier et aussi la 
pensée des gouvernements. Si une entreprise 
est ultra-influente et que vous êtes président, je 
vous garantis que vous allez sauter sur la pre-
mière occasion pour la démanteler : ce n'est pas 
une question de principe ou de morale, c'est une 
question de gros sous.

Jill se barre avec son pote et aussi la journaliste 
asiat' qui présentait la météo. Ensuite on a droit à 
un magnifique plan sur les zombies qui ont l'idée 
stupide d'avancer en Blur Motion, berk. Alors 
que la bataille fait rage entre mercenaires et zom-
bies (et que l'équipe de sous H.U.N.K d'Opera-
tion Raccoon City est probablement en train de 
glander quelque part en ville), le mec avec son 
accent, que je vais être obligé de surnommer Co-
lonel Méchant parce que j'ai bien des noms 
dans les crédits de fin ou sur ImdB mais très fran-
chement, si le film ne prend pas la peine d'intro-
duire ses méchants, je ne vais pas faire la recher-
che pour lui. Colonel Méchant voit le Dr. Ashfor-
drienàvoiraveccodeveronica arriver sur son fau-
teuil roulant.

« Je ne partirai pas sans ma fille »

« Même si elle avait survécu au crash, le risque 
d'infection est trop grand »

« Faites ce que vous avez à faire, je reste »

Le Dr. StephenHawkin (nan sérieusement : le fau-
teuil, les lunettes, c'est un nerd, il est affalé 
comme Jean Paul II sur sa fin... c'est bon, arrê-
tez de me prendre pour un con) part dans une 
tente et se rend compte que son compte d'em-
ployé Umbrella a été désactivé, il hack donc, 
comme dans tout bon film, en tapant un roman 
sur son netbook (là où je suis injuste c'est qu'on 
voit ce qu'il tape sur l'écran, pour le coup) et par-

vient à localiser le van où sa fille était... juste à 
côté de l'école. Crétin de chauffeur, même moi je 
sais qu'il faut pas démarrer en deuxième. 
D'ailleurs, il avait l'air d'être partit de l'école lors 
de la scène de l'accident... hmm... 

Ashford localise donc Milla qui part dans un ma-
gasin d'armes s'équiper, et aussi se fringuer... 
parce qu'ils ont des fringues dans les magasins 
d'armes... nan nan mais on sait jamais... au cas 
où le client, en plus de pas être armé, arrive à 
poil. Milla est prise de convulsion, a un flashback 
des scientifiques qui enlèvent Matt... pour le 
transformer en Dieu seul sait quoi

Puis Ashford localise Jill, son pote, et la chi-
noise... et eux aussi leurs noms sont pas claire-
ment donnés, donc sérieusement, j'ai la flemme 
de devoir remettre des noms sur la tête de gens 
que je sais d'avance inutile parce qu'au final, 
c'est Milla qui va sauver le monde, comme cha-
cun le sait. Même Bruce Willis ne pouvait rien 
faire sans elle.

Les trois petits cochons entre dans une église 
(pour aller prier... ? Je sais pas moi... je suis lar-
gué depuis le premier film au niveau des motiva-
tions des gens, moi, alors... j'attends juste 
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qu'une connerie arrive et que Milla vienne faire 
du Alice-fu pour régler le bordel), mais un figu-
rant les y attendait, avec un flingue (dont il ne 
sait probablement pas se servir, alors qu'il a un 
flic et une S.T.A.R.S, suspendue qui plus est, 
face à lui).

« Cassez vous ! JE me cache ici » dit le figurant

« Ta être attez grand pour tous  ! Toi pas vouloir 
partader  ?! Toi égoïste  ?! Enculé d'améri-
cain !!! » rétorque la chinoise.

« Ok, tout le monde se calme... et vous aussi » le 
black calme le jeu, même avec la journaleuse.

Cette dernière ressort sa caméra et commence 
une interview, parce que c'est le lieu et le mo-
ment

« Alors police avoir tommentaire ?!! ta être coup 
des Anonymout  ! Ou des ENCULES DE DAPO-
NAIS !!! »

« Qu'est ce t'as là ? » visiblement le pote de Jill 
a passé sa vie sans savoir ce qu'était une camé-
ra

« Oh, ça taméra ! Made in China ! Ça pas cher ! 
Toi vouloir acheter ? 50€ ? »

Certes ce n'est pas vraiment ce qu'elle dit, mais 
j'ai pensé que ce serait tellement plus marrant 
de mettre mes conneries parce que... on sait 
tous qu'elle va claquer la bouffeuse de nems.

Mais avant que l'honnête transaction n'ait pu 
avoir lieu, tous entendent un bruit « suspect » ve-
nir du fond de l'église (non, ça ne vient pas du 
confessionnal, bande de gros dégoûtants). Jill 
va voir ce qu'il se passe, et j'avoue ce moment 
est plutôt bien foutu et on dirait presque voir un 
jeu Resident Evil, elle trouve une dame assise 
dans le bureau où le prêtre est sensé bosser ses 
sermons. Jusqu'à ce que monsieur le curé ar-
rive... ou plutôt monsieur le pasteur en fait, au vu 
des fringues et de l'absence de soutane je dirai 
que c'est un pasteur. Jill se rend compte que 
cette église est occupée par un taré qui nourrit 
sa sœur devenue zombie (nan sérieusement, il 
nettoie même pas les cadavres après le repas). 
Celle ci se libère à ce moment là, Jill essaye de 
la buter, le pasteur s'interpose et se fait bouffer... 
et les deux se font probablement buter par Jill. 
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En entendant les bruits, la chinoise a les chocot-
tes et décide de sortir de l'église (parce que ça 
doit être tellement plus sauf dehors) mais une 
horde de zombie attendait que les portes s'ou-
vre, surpriiiise !

L'équipe des boulets intergalactiques parvient à 
refermer in extremis la porte mais alors une om-
bre passe derrière eux. Ok, je sais déjà ce que 
c'est, et je vous le redis M. Anderson : ces créa-
tures là ne feintent pas. Elles voient de la chair, 
elles foncent dessus, point. Le figurant squatteur 
d'église décide de prendre la fuite pour confron-
ter seul les créatures, ce qui est une stratégie stu-
pide, mais c'est un figurant, donc il est là pour 
ça. Les Hunters (ou Lickers ? On les appelle Lick-
ers maintenant ? Vu qu'on suit un peu plus le jeu 
avec l'intégration de Jill.... je suis paumé) fein-
tent encore plus qu'ils ne devraient, et on les en-
tend même rigoler. Waow. Bref, figurant squat-
teur d'église meurt, Jill revient dans le hall de 
l'église, et après une scène de suspens, les Lick-
ers/Hunters attaquent. Y'a de la baston, jusqu'à 
ce que Jill et son pote soit à court de munitions, 
et devinez qui arrive pour sauver la situation ??

MILLA !!! =D

Et comme c'est Milla et qu'c'est son film et que 
TGCM, elle arrive en défonçant une fenêtre avec 
une moto (un vitrail du XIXe, nan mais ça va pas 
?!!!), parvient à attérir au milieu de la salle... 
dans le couloir au milieu des deux rangées de 
bancs... techniquement sensé être l'endroit le 
plus loin si on part des vitraux... vous... vous êtes 
déjà allé dans une église, non ? Bref, Milla par-
vient à réaliser l'un des sauts les plus chanceux 
du monde, atterrit avec sa bécane, ordonne à 
l'équipe de « MOVE ! » et attire les Lickers dans 
un piège complètement dingue  : elle lance sa 

moto, fait un salto arrière pour s'en dégager, la 
moto continue sa route sans tomber (ce qui est 
déjà totalement impossible), puis fracasse un 
Licker, ce qui fait qu'elle part en l'air (ce qui est 
impossible aussi, vu que la moto a l'air carré-
ment plus solide que le Licker), et après Milla 
parvient à tirer dans le moteur de la moto pour la 
faire exploser. Le Terminator n'aurait pas réussi 
ça...

Ensuite elle tire aux usis sur des chaînes pour dé-
crocher un truc et écraser le dernier Licker. 
Aaah.. oh mon Dieu... ce film ne va pas rater une 
occasion de rip off Matrix ou bien Underworld, 
n'est ce pas ? Je suis parti pour me faire violer 
mon cerveau, n'est ce pas ? Oh seigneur Dieu...

« Qui êtes vous ? » demande Jill. Moi je sais  : 
celle qui va faire le boulot à ta place.

Vous vous rappelez du guignol que Jill libère au 
début du film ? Eh bien on le revoit en voiture, et 
que faisait-il pendant ce temps là ? Oh eh bien 
voilà un exemple d'activité, il accélère à la vue 
d'un zombie pour le percuter

« G.T.A enculé !!! »

Oh.Seigneur....non... ce type va être un person-
nage principal...

« WOOHOO !! 10 points !! » et en plus il fait réfé-
rence à un jeu auquel il n'a visiblement jamais 
joué de sa vie.

Il aperçoit alors des prostituées zombies, ce qui 
le déconcentre suffisamment pour aller emplafon-
ner une autre bagnole et foutre la sienne en l'air. 
Bravo, l'ami. Bravo.

Ashford continue sa recherche, on voit une autre 
scène d'affrontement entre les mercenaires et les 
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zombies, puis on revient sur Milla avec ses nou-
veaux copains qui leur explique la vérité sur Um-
brella et le fait que les zombies sont des infec-
tés. Puis des zombies attaquent en sortant du 
sol... j'ai l'air de vous en parler comme ça à la va 
vite mais c'est pour deux raisons  : d'une je ne 
veux pas m'attarder sur tout les plans parce que, 
déjà contrairement à Final Fantasy VII Advent 
Children, ce film n'est pas non plus une horreur 
où chaque plan, chaque réplique est une insulte 
balancé au spectateurs, mais aussi que je ne 
veux pas paraître barbant à ce point. Et de deux, 
ce film est assez chiant, et ça peut paraître sur-
prenant avec autant d'action mais... on voit tout 
venir : les zombies qui sortent du sol, on les voit 
venir parce que, ça fait cinq minutes que Milla et 
les trois abrutis blablatent dans le cimetière. 
Quand on fait un film d'action de qualité, on sur-
prend généralement son public  : regardez Die 
Hard 4, et pourtant pas considéré comme le 
meilleur de la saga, John McLane descend un 
hélicoptère en pétant une bouche à incendie 
avec une bagnole, plus tard dans le film, il lance 
sa caisse sur l'hélicoptère à la sortie d'un tunnel, 
et se jette de celle ci. Non seulement l'action tota-
lement surréaliste passe ici car elle est la mar-
que de fabrique des Die Hard, mais en plus 
John McLane est un humain, pas Superman, il 
finit toujours en piteux état à la fin de chaque 
film, et en plus, on ne s'y attend pas : il est coin-
cé dans un tunnel où le courant a été coupé, et 
la seule sortie est gardée par un hélicoptère prêt 
à le descendre à vue. Ici, je sais très bien que 
des zombies vont sortir du sol rien qu'en voyant 
le décors, et je sais aussi que quoiqu'il arrive, 
Milla va tout gérer parce qu'elle a des supers 
pouvoirs... cela rend le film incroyablement en-
nuyeux, aussi bien au niveau « horreur » qu'au 
niveau « action ».

Les zombies manquent de chopper la chinoise, 
sortent complètement du sol et avancent encore 
et toujours avec une putain de Blur Motion. Sé-
rieusement... sérieusement... ça devient méga 
lourd, là... d'avoir tout le temps une saloperie de 
Blur Motion à chaque fois qu'un zombie se 
pointe devant la caméra.

L'équipe, sauf la journaliste, décide de les com-
battre à mains nues, mais il y en a trop donc ils 
prennent la fuite (sans blague).

Pendant ce temps là, dans les labo d'Umbrella, 
le Colonel Méchant apprend que le film a atteint 
un niveau critique de chiantisme et décide de 
corser un peu les choses en activant le pro-
gramme Némésis.

Re pendant ce temps là (toutes ces histoires 
vont, heureusement, finir par se croiser) Carlos 
et Nikolaï (oui, Nikolaï, le même gus que celui 
qui tente de tuer les autres mercenaires pour 
avoir plus de fric à la fin de la mission dans Resi-
dent Evil 3) envoient un signal à un hélicoptère 
qui part se poser sur un hôpital. Le temps que 
les deux mercenaires amènent leur compagnon 
visiblement infecté, ils voient l'hélicoptère repartir 
mais après avoir déposé quelque chose. Ils vont 
voir ce que c'est, pensant que c'est une radio 
qui marche, mais non, il s'agissait d'armes... 
mais révélation  : ces armes ne leurs étaient pas 
destiné. Le copain devient un zombie, mord Car-
los, et se fait buter. Bye.

Ah, et une scène marrante, essayons de voir si 
vous pouvez deviner ce qui va se passer ici. On 
voit tout un attroupement de S.T.A.R.S anonyme 
(pas de Chris, pas de Barry...) qui prend son 
pied à tuer les zombies qui viennent s'aventurer 
dans leur coin. Voici la question à 1 million : pour-
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quoi pensez vous que l'on nous montre tout ces 
S.T.A.R.S pour le moment ?

Mais alors notre copain de tout à l'heure, Mr. 
« G.T.A MUTHAFUCKA !! », arrive et comme ce 
n'est pas un zombie, il entre sans se faire sniper, 
sauf que le reste des S.T.A.R.S l'attendaient et le 
braquent... visiblement ils sont S.T.A.R.S et aussi 
membres du klu klux klan.

« Wow... p'tet que j'étais plus en sécurité à l'exté-
rieur » spoiler alert : ce mec va vous les briser.

Ils enlèvent leurs flingues

« Mec, matte, les miens sont customs ! » ils mon-
trent des flingues en or... spoiler alert : j'ai envie 
que ce type meurt. Maintenant.

Je crois que je vous ai déjà dit à quel point je dé-
teste le stéréotype du noir qui fait des blagues. 
Eh bien là c'est l'incarnation parfaite de ce sté-
réotype... pitié que quelqu'un l'extermine.

Alors, les p'tits loulous, vous avez trouvé la ré-
ponse à ma question de tout à l'heure ? Si l'on 
rencontre tout ces S.T.A.R.S c'est évidemment 

parce que le Némésis entre en action. Il arrive 
avec ses deux belles armes au bras  : mi-
trailleuse lourde et lance-roquette. Ok, on la tient 
notre arme parfaite, là.

Je vous laisse deviner ce qui se passe. Les 
S.T.A.R.S tuent bien évidemment le Némésis et 
décident de s'allier contre Umbrella et... pfff, qui 
peut bien croire ça. Le Némésis se farçit les ran-
dom S.T.A.R.S et délivre une phrase qui restera 
dans les anales des phrases choc pour des siè-
cles :

« S.T.AAAA.R.S.... »

Eh voilà, le seul personnage du jeu qu'ils ne pou-
vaient pas rater. Le Némésis rentre quand même 
voir s'il n'a pas raté une cible, et voit le black 
guy. 

« Respect » lui dit il

le Némésis ne répond pas et s'en va... sérieuse-
ment, si même le Némésis ne veut pas s'afficher 
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avec toi, mec, suicide toi car tu es condamné à 
vivre sans ami pour le restant de tes jours.

On revient vers Milla, Sienna, le troisième type et 
la chinoise, qui tentent d'aller... bah... je sais pas 
où. Les téléphones des cabines à côté desquels 
ils passent n'arrêtent pas de sonner, et ils ne veu-
lent pas décrocher. Au bout de la troisième fois, 
Milla en a ras le bol et décide de décrocher.

En fait non, c'est Ashford qui veut leur proposer 
un deal  : ils ramènent sa fille et ils partent tous 
ensemble dans le même hélicoptère avant le le-
ver du jour. Il est saint de dire dès à présent que 
Raccoon City n'en a plus pour longtemps avant 
de se prendre le missile dans la face... ce qui 
m'étonne cependant c'est que Milla le sache et 
connaisse également le plan d'Umbrella alors 
qu'elle a passé la majeure partie de son temps 
inconsciente entre le premier et le deuxième film. 

Leur recherche est interrompue par M. Némésis, 
que Milla connaît, évidemment... c'est pas 
comme si les scientifiques l'avaient emmené 
dans une tente différente de celle de Rick Roll 
avant de parler du programme Némésis, et 
q u ' e l l e é t a i t t r o p o c c u p é e à h u r l e r 

« MAAAAATT !!!! » pour entendre leur conversa-
tion. Bon, je sais, c'est un détail, mais bon, ça va 
devenir lourd même pour vous, au bout d'un mo-
ment, de voir Milla tout faire, tout comprendre, 
tout savoir. Vous savez ce qui rendait Tintin si hor-
ripilant dans le dessin animé ? Le fait qu'il savait 
tout, avait toujours la bonne intuition, ne ratait ja-
mais rien et n'avait aucun défaut... ici c'est pa-
reil.

Bref, ce n'est pas tant un affrontement qu'une 
course poursuite avec quelques explosions et à 
la fin de laquelle Milla parvient à faire croire au 
Némésis qu'elle est morte. Ce qu'il y a d'intéres-
sant à savoir c'est qu'au moment de son arrivée, 
le Némésis a tiré à vue, le copain de Jill s'est fait 
buté, et Jill a passé le combat à trembler et à se 
faire dessus comme une vieille fille. S'il ne servi-
ra au final à rien, cher film, n'intègre pas un per-
sonnage du jeu, ça n'amènera que des décep-
tions de la part de l'auditoire.

Jill tremble et couine encore alors qu'elle essaie 
de carjacker une bagnole pendant que la journa-
liste ne fait rien, comme d'hab'. C'est alors que 
zombie copain de Jill attaque, et il meurt. Jill 
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trouve quand même la force de lui mettre une 
balle dans la tête. Et maintenant elles peuvent se 
concentrer pour aller trouver la fille Ashford, 
non ? Allez, qui veut parier qu'elle va se rendre 
utile et qui préfère parier que c'est Super Milla 
qui va une fois de plus tout faire ?

De retour sur Carlos et Nikolaï (spoiler alert  : ce 
Nikolaï là ne servira à rien non plus) sont en train 
de sortir la phrase cliché du « on est pas indis-
pensables, et on vient d'être dépensé » puis le 
téléphone sonne... et visiblement ça les effraie 
au point de sortir leurs armes. C'est juste un télé-
phone, les gars, vous êtes pas sensé être habi-
tué à ce genre de trucs, maintenant ?

On revient sur Jill et la chinoise manquent de per-
cuter le black de tout à l'heure

« Hey, remember me ? »

on apprend que ce guignol pas drôle s'appelle 
L.J et visiblement ils comptent le garder pour la 
suite des événements parce que Jill le fait mon-
ter dans la bagnole. Ils décident de se séparer 
en équipe pour trouver la fille Ashford qui se trou-
verait apparemment dans l'école (elle n'a jamais 
pensé à rentrer à sa maison pour voir si son père 
y serait ? Ou même parce que ce serait plus sûr 
qu'un bâtiment avec trente six portes et fenêtres 
pouvant être brisées  ? Sérieusement?!). Ils en-
voient quand même la chinoise toute seule, elle 
qui n'a jamais utilisé de flingue de sa vie. J'adore 
les conseils de Jill

« Il n'y a rien de bien compliqué : il faut juste ap-
puyer sur gâchette, c'est tout »

ça elle le sait sans doute, couillonne, ce qu'elle 
voulait dire, c'est qu'elle n'a pas le mental néces-
saire pour tirer sur des gens qui, bien que zom-
bies, sont quand même des êtres humains. Sur-
tout que là on est dans une école primaire, et il y 
a de bonnes chances qu'on y trouve des zom-
bies enfants. Et devinez quoi, c'est ce qui se pas-
se : la chinoise se fait bouffer par une classe de 
zombie. Chers enfants, messages à vous  : n'en-
trez JAMAIS par effraction dans votre école.

Je me demande si Jill se rend utile en ce 
moment... ? Non, elle arrive cinq secondes après 
que la journaliste se soit faite bouffée. Les 
S.T.A.R.S dans ce film sont donc soit des poules 
mouillées soit des alcooliques adeptes de la gâ-
chette et apparemment raciste, et je me de-
mande (faussement car j'ai vu les autres films, 
mais je le fais quand même) si Jill est dans le 
film, est ce que Chris y est aussi ? Est ce qu'il 
s'est fait tué par le Némésis ? Est ce que Rebec-
ca était là bas aussi ? Est ce que Barry était là 
bas aussi ? Hmm.
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Jill arrive devant le cadavre de la journaliste et la 
fille Ashford arrive à ce moment (après avoir as-
sisté au massacre, sans avoir eu l'idée de dire 
« attention mademoiselle ! » et de laisser la pau-
vre femme se faire dévorer. Bof, c'est une chi-
noise, un chinois ça se remplace, qu'elle a dû se 
dire). Encore une scène d'action suit cette ren-
contre, au cours de laquelle Jill ne sert à rien, 
elle est sauvée par Nikolaï, qui se présente à elle 
et meurt attaqué par un chien virusé.

Jill continue d'essayer de sortir de l'école en pas-
sant par la cuisine, plutôt que de revenir sur ses 
pas comme n'importe quelle personne normale-
ment constituée le ferait (vous pourriez dire 
qu'elle essaie de trouver une route sûre mais... 
non... la ville entière est contaminée, il n'y a pas 
de route sûre). Un autre chien les attaque, et la 
Jill fait la chose la plus virile de tout le film : elle 
se saisit d'une poêle à frire et cogne le chien 
avec... et ça marche. Donc : tirer dessus à la mi-
trailleuse ne marche pas, mais frapper à la poêle 
marche... ça me rappelle la scène dans Hot Shot 
2 où le colonel qui vient de sortir de sa prison de 
bois tue son gardien avec la tapette à mouche 
au lieu de se servir du usi mitrailleur à côté. Vous 

croyez que le clébard s'est écrasé contre une 
alarme arabe où y'a écrit dessus « Halarm »  ? 
parce que ce serait genre énorme.

Ensuite elle décide d'ouvrir le gaz de la cuisi-
nière et de partir en jetant un briqué mais y'a un 
léger soucis technique de son plan de sortie 
cool  : elle n'est pas Milla Jovovich, et dans les 
films de Milla Jovovich, article n°1 du code des 
films de Milla Jovovich  ; c'est Milla qui doit tout 
régler de façon classe. Eh ouais. 

Donc forcément le briqué s'éteint avant d'enflam-
mer le gaz, et devinez qui vient sauver la mise : 
Mimi !!!!

Et pendant que l'explosion ravage toute la pièce, 
Milla se protège elle ainsi que la fille Ashford 
avec une couverture anti incendie... bien que les 
flammes l'enveloppent totalement elle ressort de 
la couverture indemne sans aucune blessure. Je 
pourrai dire «  connerie  » sur ce passage mais 
cela violerai l'article n°2 des films de Milla Jovo-
vich stipulant que « Milla = Dieu  » (attention à 
l'alinéa 1 de cet article, il y a une pratique qui 
peut être différent de la théorie « si toutefois Milla 
n'est pas Dieu, c'est qu'elle parle avec Dieu »).
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Après cela  : regard défiant entre Ashford Jr. Et 
Milla

« Elle est infectée » dit Milla

« Comment le sais tu ? » demande Jill

« Elle le sait car elle l'est également » répond An-
gela (oui la fille Ashford s'appelle Angela... et le 
père Charles...... donc vraiment ils auraient pu 
les appeler Angela et Charles Johnson et ça 
n'aurait pas fait de différence).

Angela leur apporte une valise pleine d'anti-vi-
rus, explique que le créature du virus T, Charles 
Ashford, n'est pas un homme mauvais, qu'il avait 
conçut le virus T pour permettre à Angela de 
pouvoir remarcher. Donc très sincèrement, l'intri-
gue sur le virus T de ce film est limite la même 
que les expériences qui ont transformé le Dr. 
Connors en lézard mutant dans Spiderman. La 
seule question que je me pose c'est : si le virus T 
a été créé par un savant uniquement pour aider 
sa propre fille, comment se fait-il que le virus T 
ait été développé massivement comme ça dans 
un laboratoire. Une fois que les jambes de la fille 
ont été réparées, tout ce qui compte ensuite 
c'est de créer suffisamment d'anti-virus. En fait, 
visiblement une infection de virus T peut se ré-
pandre à la moindre fiole renversée donc quel 
intérêt d'en créer autant...  ? Et si c'est pour se 
faire de la maille en transformant tout le monde 
en zombie et en vendant l'antivirus sur le marché 
noir, cette économie repose sur l'éventualité que 
les acheteurs et marchands soient totalement en 
sécurité, donc que le monde ne soit pas menacé 
par un virus très facilement transmissible. Plus là 
dessus la prochaine fois...

Carlos et LJ arrivent, ils ont fait équipe pendant 
tout ce temps là pour rien vu que Jill a retrouvé 

la gamine et que Milla a tout fait elle même. Car-
los voit que Nikolaï n'est plus, puis prend l'antivi-
rus car il a été infecté aussi...

Après tout ça, Milla rappelle le Dr. Ashford, qui 
leur dit la localisation du dernier hélicoptère qui 
partira. Et juste après le coup de fil, le Dr. 
Ashford se rend compte que le Colonel Méchant 
avait déjà repéré ce que faisait le doc et visible-
ment ça va mal se finir pour lui. Cette scène pour-
rait être porteuse de suspense, mais je dois de-
mander : qu'est ce qu'il a fait de mal, Ashford, au 
fond ? Même du point de vue d'Umbrella, il n'a 
pas retardé le départ des autres hélicoptères, il 
n'a fait qu'attendre le dernier. Il a juste fait en 
sorte qu'on lui ramène sa fille (qui, je vous le rap-
pelle, transportait un attaché case avec des anti-
virus... ce qui est toujours intéressant)... il a ame-
né le Projet Alice vers Umbrella. Donc vraiment, 
même s'il a désobéi à ce qu'avait préconisé le 
Colonel Méchant, il a rendu service à Umbrella, 
au fond, pourquoi lui faire le coup de «  haaan 
vous nous avez trahiii ! » ?

Après avoir discuté de comment ils allaient uploa-
der leur vidéo pour démanteler Umbrella, notre 
équipe de joyeux loosers vont droit vers l'hélicop-
tère et après avoir cassé la gueule à une tren-
taine de soldats sous fond de musique techno 
dont je ne raffole pas vraiment, ils arrivent de-
vant....

«  O n v o u s a t t e n d a i t  » l e C O L O N E L 
MECHAAAAANT.

Angela et Charles sont réunis mais les troupes 
d'Umbrella encerclent Carlos, Jill et Milla, et 
comme le Colonel Méchant est avec eux, cette 
fois, ils ne peuvent pas se battre contre les sol-
dats. Le Némésis arrive à son tour, pour certai-
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nes raisons, et le Colonel Méchant s'approche 
de Milla.

« Combats le où ils mourront »

« Qu'est ce qui vous fait croire que j'en ai quel-
que chose à foutre ? »

Le Colonel Méchant décide donc de mettre son 
chantage à exécution en tuant... le Dr. Ashford...

« Il était un associé très important pour l'Umbrel-
la Corp. J'en ai strictement rien à faire de ces 
gens là, combats le » peut être, mais ce n'était 
pas une raison pour tuer ton propre allié... qu'est 
ce qu'un combat à main nue entre Milla et le Né-
mésis a de plus important qu'un scientifique qui 
pourrait faire d'autres découvertes par la suite 
… ?

Milla cède donc et s'ensuit un combat à main 
nue entre elle et le Némésis, combat chiant... et 
venant de la part de celui qui a réalisé le premier 
Mortal Kombat je pensais qu'il réussirait au 
moins ça... mais non. Et par dessus tout Milla 
cheat parce qu'au moment où elle est en mau-
vaise posture, le Colonel Méchant lui lance une 

arme, lui permettant de contre-attaquer et de 
K.O le Némésis. Vous vous rappeler à quel point 
le Némésis était un adversaire coriace et un pré-
dateur dangereux dans Resident Evil 3 ? Eh bien 
ici il ne suffit que de trois ou quatre patates dans 
la gueule et il est K.O

« Finish Him !! » lance le Colonel Méchant (je ne 
plaisante pas, il dit vraiment ça en V.O)

« I said Finish Him !! »

Et là, Milla décide que ça suffit.

« Non ! »

Donc comment dois je analyser cela  ? Friend-
ship ? Babality ?

Le Némésis, grâce à la bonté de Milla, retrouve 
ses souvenirs d'humains quand il était Matt, et 
se rappelle de son plus grand rêve  : devenir 
Rick Roll, et se retourne contre le colonel Mé-
chant. Il abat tout les hélicos restants, et se 
prend l'un d'entre eux sur la gueule et il meurt. 
Notre équipe s'échappe avec le dernier hélicop-
tère disponible, piloté par LJ... le même mec qui 
savait pas conduire une bagnole correctement 
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tout à l'heure. Jill pense à jeter le Colonel Mé-
chant de l'hélicoptère mais NON, il faut que ce 
soit Milla qui le fasse ; car selon l'article n°3 des 
films de Milla Jovovich, c'est Milla Jovovich qui 
achève le méchant.

Le Colonel Méchant tombe donc, voit une horde 
de zombie arriver sur lui, tire sur quelques uns 
d'entre eux, puis, voyant qu'ils sont trop nom-
breux, se tire une balle dans la tête. Sauf qu'at-
tendez non, il n'a plus de munitions, et c'est zom-
bie Ashford qui le bouffe....... même s'il était mort 
d'une balle dans la tête.... il s'est prit une balle 
Virus T, visiblement. L'hélicoptère démarre, et 
s'éloigne de Raccoon alors que le jour se lève et 
que la bombe est lancée. A cause des perturba-
tions engendrées par la déflagration, un mor-
ceau de métal se détache de son emplacement 
d'origine et headshot Milla. Super, on va pouvoir 
revenir dans un film Resident Evil, maintenant ?

Plus tard, des scientifiques trouvent les ruines de 
l'hélicoptère crashé et trouvent également le ca-
davre de Milla.... oh seigneur, ce film n'est tou-
jours pas fini ?!!

On voit quelques reportages discréditant les 
«  théories » sur l'implication d'Umbrella dans le 
drame de Raccoon City, l'annonce de la recher-
che lancée sur Jill et Carlos comme de dange-
reux criminels, et la thèse officielle adoptée est 
celle d'un réacteur nucléaire qui a surchauffé 
(haaa hahaha ! Aaah... Il s'est passé quoi au Ja-
pon l'an dernier, donc?). Et on arrive dans un la-
boratoire où l'on a droit de voir Milla à poil, en-
core une fois. Elle a été récupérée par les scienti-
fiques d'Umbrella car apparemment Jill et Carlos 
en avaient marre d'elle.

On voit cette fois d'un peu plus près le Dr. Isaac, 
celui qui lui a injecté le virus T. Mais très franche-

ment, cette scène ne sert juste qu'à lui remettre 
ses HP de « Danger » à « OK », et une fois que 
cela est fait, Milla démontre une fois plus qu'elle 
sait tout, se rappelle de tout, se transforme en 
Super Milla et bastonne tout le monde. Elle par-
vient même à tuer quelqu'un qui surveillait les ca-
méra en regardant à travers une des caméras. 
Donc le virus T donne aussi des pouvoirs psychi-
ques... intéressant...

Milla sort du nouveau complexe mais se fait en-
cerclé par des soldats. C'est alors qu'arrive un 
van et en décendent, choc, Jill, Carlos et LJ. 
Ceux ci se font passer pour des agents Umbrel-
la, et apparemment aucun des soldats n'a récem-
ment regardé la téloche car personne n'a recon-
nu les visages qui étaient affichés sur toutes les 
chaînes et recherchés pour tentatives d'accusa-
tions infondées sur leur propre employeur. Um-
brella emploie vraiment des handicapés du slip, 
sérieusement  : entre un qui s'amuse à contami-
ner le labo, l'autre qui créé une arme ultra dange-
reuse juste pour soigner sa fille, l'autre qui tue un 
associé très important pour faire du chantage et 
maintenant ça... si toutes les sociétés exagéré-
ment riche et biologiquement malsaine sont ain-
si, j'veux pas voir les actionnaires de Monsanto.

Les 4 compères s'en vont avec la p'tite Ashford 
dans le van (elle aussi, visiblement, personne ne 
l'a remarqué) et au moment d'arriver à la sortie, 
lors du contrôle d'identité, les vigiles reçoivent 
un appel du Dr. Isaac qui leur dit de :

« Laissez les partir » et ? Et ? Eeeet ? « ...Activez 
le programme Alice ».

Et voici le twist du film  : Milla a désormais un 
« programme » en elle qui permettra à Umbrella 
de faire.......
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… Et les crédits de fins arrivent.

Comment résumer ce film ? Déjà faut voir le nom-
bre de personnages inutiles dans ce film  : on a 
Jill et son pote qui sont les personnages princi-
paux dans les dix premières minutes jusqu'à ce 
que Milla arrive à la rescousse, puis le pote 
meurt et Jill ne sert plus à rien. On a Nikolaï qui a 
cinq lignes de dialogue en tout et qui ne contri-
bue en rien à l'intrigue. Carlos ne fait rien. LJ ne 
fait rien. Colonel Méchant ne fait rien. Ashford est 
important mais se fait buter pour rien. La gamine 
Ashford sert juste de plot device et de fournis-
seuse d'antivirus pour Carlos. Les S.T.A.R.S ne 
servent à rien, le Némésis ne sert qu'à un com-
bat. Donc, les seuls personnages utiles dans ce 
film sont  : Milla... et c'est tout. Le film entier est 
articulé sur le drame de Raccoon qu'on ne vit 
qu'à travers une équipe de gens constitué en 
partie d'une femme qui a tout les pouvoirs, donc 
la simple question de survie ne se pose plus 
ici... On sait qu'elle va survivre, on sait qu'Um-
brella sont des méchants, et on voit les personna-
ges issus du jeu ne servir à rien ou se faire latter 
comme des bouses.

Ce film est terriblement chiant et incroyablement 
con. Pour un film sensé parler du drame de Rac-
coon City, il n'y a aucune tension eu égard au fait 
que le personnage principal soit surpuissant, il 
n'y a aucun suspens car on reconnaît Angela 
comme étant le modèle pour la Red Queen du 
premier film (même si l'actrice n'est pas la 

même), on sait que le Némésis est en fait Matt. 
Non seulement tout est prévisible, et le reste des 
personnages est bête à manger du foin. Les en-
droits eux mêmes ne sont pas consistants  : 
l'église et le cimetière (ouais, super original, mer-
ci), on ne voit pas de commissariat (sauf si vous 
comptez les cinq secondes du début), pas de 
gare de train, pas de parking... on voit juste la 
ville, la ville, encore la ville, l'école, puis encore 
la ville... ok, on sait que Raccoon est détruite, 
changez de décors. Et les scènes d'actions 
n'ont aucune intensité car on sait d'avance que 
Milla va tout faire avec ses supers pouvoirs. Bref, 
à regarder si vous avez un fétichisme bizarre sur 
Milla Jovovich... ou Sienna Guillori... mais qui 
pourrait l'avoir  : je trouve qu'elle est pas belle, 
qu'elle a une tête de gamine, et par dessus tout 
qu'elle joue comme un pied. Si je devais choisir 
une Jill Valentine autre que Milla, je crois que me 
serai rapproché davantage de Jodie Foster...

Mais bon, Anderson retiendra la leçon pour le 
prochain film je suis sûr...

... Non?
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Je ne sais même pas comment commencer cet article...

Resident Evil : Extinction ... parce qu'après l'Apocalypse vient l'Extinction... 

J'ai commencé à suivre la saga à peu près au moment où ce film est sortit, j'ai joué à Resident Evil 4 
et je me suis lancé dans les précédents, sauf le un que j'ai délaissé pour son remake Gamecube. Je 
ne suis pas allé voir ce film parce qu'à l'époque je n'avais vu que le premier et pas le deuxième. J'ai 
donc attendu de voir le deuxième afin de ne pas être largué... et est ce que cela m'a aidé ? Bien sûr 
que non...

Paul Anderson n'a jamais, JAMAIS, eu le sentiment d'échouer en faisant ses films, et même à ce jour, 
en entendant les interviews de sa femme, visiblement le couple est parfaitement heureux de ce qui 
nous est servit alors qu'au moins depuis le second film, je n'ai pas entendu une seule chose de bien 
sur cette saga de la part d'un fan de Resident Evil. Anderson est celui qui nous a servit Mortal Kom-
bat, le film avait son charme, et encore aujourd'hui il est suffisamment apprécié de la part des gens 
pour qu'on le classe comme un « bon film ». Oh, le film est stupide, ne vous y trompez pas, il est stu-
pide, mais ça n'en fait pas un film « mauvais ». Resident Evil Extinction est non seulement mauvais, 
non seulement stupide, mais en plus totalement inapproprié dans son scénario, dans son ambiance, 
et dans son ensemble même à une histoire d'horreur avec des zombies.
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La tension déjà peu présente dans le second 
film a été complètement rasée dans le troisième, 
il n'y a rien, je répète : « RIEN », qui rattrape ce 
film et lui accorde une chance de rédemption. 
Resident Evil  : Apocalypse nous donnait à la li-
mite une petite histoire pour la création du virus 
T, qui, à la base, partait d'une bonne intention, 
mais qui a malheureusement été utilisé pour la 
création d'armes. Ça aurait pu être une question 
intéressante à poser : les inventions révolutionnai-
res qui sont finalement détournées de leur objec-
tifs principal (i.e  : aider les gens) pour devenir 
généralement cause de malheur, et comment 
leurs inventeurs se sentent après cela... comme 
Albert Einstein et ses travaux sur la bombe atomi-
que..... évidemment c'était un film Resident Evil, 
et Paul Anderson n'a pas sentit le besoin de ten-
ter de rehausser le niveau, surtout si cela devait 
nuire aux multiples scènes ou sa chère et tendre 
faisait des sauts de trente mètres et lançait des 
putains de kamehameha. Resident Evil  : Exinc-
tion ne cache rien de sa nullité crasse, tout est 
une abominable blague insipide qui insulte le pu-
blic à tout les étages : il insulte le public des fans 
de la saga qui voit encore une fois des personna-

ges tirés du jeu à peine ressemblant faire figure 
de cheerleader pour Milla, le public d'amateurs 
de film d'horreur voir les mêmes zombies se faire 
tuer par les pouvoirs magiques de Milla, et les 
amateurs de bon scénario de par son script com-
plètement raté et ses acteurs complètement en 
roue libre. Énormément de gens ont décrété que 
Resident Evil  : Apocalypse était le pire des 4, 
mais non... Extinction... celui là, c'est vraiment le 
pire. A la limite, le prochain film se contentera 
d'insulter les fans du jeu uniquement, oubliant 
complètement le reste du public, et Apocalypse 
était juste super chiant. Mais celui là... il rassem-
ble ces deux critères plus celui d'avoir un uni-
vers complètement inapproprié à un film de zom-
bie. 

Dans Resident Evil, le virus T régénérait les cellu-
les et réactivait les cadavres, ramenant des hu-
mains à la vie mais les réduisant à une conduite 
totalement primitive, en plus d'une insatiable fin 
de chair humaine. Dans Resident Evil  : Apoca-
lypse n'importe quelle personne morte, quel que 
soit le procédé devenait un zombie. Dans Resi-
dent Evil Extinction  : le virus T se transmet par 
les airs. Et si vous pensez que cette idée est stu-
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pide, attendez de voir l'exploitation qu'Anderson 
en fera dans ce film et dans le prochain (et, 
croyez moi, j'attends de pied ferme le prochain 
pour savoir quelle idiotie lui et sa femme vont en-
core me sortir).

Le film s'ouvre sur, attention tout ceci est très ori-
ginal, Milla nous narrant qu'elle s'appelle Alice et 
qu'elle travaillait pour fucking Umbrella corp. et 
qu'un beau jour il y eut un incident. Elle précise 
aussi, cette fois, que le virus T ne s'est pas con-
tenté de rendre les gens zombies, non non non, 
il assécha également les lacs, détruisit les forêts, 
et la planète Terre devint un immense désert. Et 
pendant qu'elle nous dit ça, on voit la Terre deve-
nir marron.

Ça ne leur a pas prit longtemps pour foutre en 
l'air leur propre histoire, non ? Parce que... quelle 
que soit votre opinion sur l'idée que la Terre en-
tière soit ravagée par le virus T qui se transmet 
désormais par les airs, je dois poser deux ques-
tions là dessus : 1) si le virus est si facile à répan-
dre avec juste UNE SEULE fiole qui a été renver-
sée dans un laboratoire à Raccoon City, au point 
que la planète connaisse l'apocalypse, quel était 

l'intérêt de fabriquer autant de virus ? Et 2) si le 
virus se transmet par les airs, cela veut dire que 
tout le monde est foutu  : les eaux sont assé-
chées, l'air passe n'importe où, le virus T passe 
donc n'importe où, tout le monde est contaminé. 
Fin de l'histoire. Milla est la seule survivante 
parce qu'elle a un A.D.N modifié et voilà tout... et 
si vous pensez vraiment qu'un film avec Milla Jo-
vovich seule face à une armée de zombie, qui 
les tue en faisant du karaté, a des chances 
d'être intéressant, croyez moi, il n'en a aucune.

Le pire, vous savez, ce que, bien que je râle sur 
ce film, et que j'appelle Alice « Milla » comme 
pour signifier que Milla nous joue Milla et pas un 
personnage de film de zombie, en toute honnête-
té, je ne déteste pas Milla Jovovich comme ac-
trice. Je l'ai vu dans de bons films  : Jeanne 
d'Arc, Stone... et je trouve qu'elle peut sortir un 
bon jeu, c'est pas tant l'actrice que je critique 
que le rôle qu'elle a. Clairement, ces films sont 
des éternelles lettres d'amour qu'Anderson lui en-
voie.

Quoi qu'il en soit, le film s'ouvre donc sur notre 
Milla adorée qui se réveille dans la douche à 
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poil, parce qu'on ne s'en lasse jamais. Elle sort 
de la douche et se met une robe rouge... hmm... 
où ai je déjà vu cette scène ?

Milla est donc dans sa robe du premier film, 
dans le manoir. Elle passe la porte et arrive dans 
la salle avec les lasers du premier film, elle par-
vient à esquiver le laser qui transforme en apéri-
cube en sautant dans un conduit d'aération au 
dessus de la salle. Puis elle retombe dans l'hôpi-
tal du deuxième film. Elle se saisit d'un lit d'hôpi-
tal pour traverser le couloir (POURQUOI??), puis 
une scie électrique sort du sol et découpe le lit 
en deux, laissant à Milla le temps d'esquiver (oh, 
voilà pourquoi............ mais comment Milla pou-
vait-elle le savoir ? Et où est-elle... je comprends 
rien). Un truc sort du sol et tire une balle sur Milla 
qui meurt. Des types en combinaisons arrivent et 
transportent le cadavre de Milla pour le jeter 
dans une fosse, où des centaines de cadavres 
de Milla sont déjà entreposés  : donc... Umbrella 
tente de faire une armée de Milla (vu comment le 
premier spécimen a refusé d'obtempérer à la fin 
d'Apocalypse, je ne comprends pas pourquoi il 
feraient ça), ils ont encore les moyens de faire 
autant de clones à un moment pareil de l'Histoire 
de l'humanité, et ça doit schlinguer un max... 
Aussi : si les clones ne sont pas aussi bon que la 
vraie, et que le virus T est transmissible par les 
airs, les clones ne devraient-ils pas se transfor-
mer en zombies ?

Nous avons ensuite droit au résumé nous disant 
que la planète est désormais morte, et que l'hu-
manité peine à survivre.

Ensuite nous avons un plan pour nous indiquer 
que Milla est désormais dans les alentours de 
Salt Lake City, et elle a reçu un S.O.S par radio, 
des gens cachés dans un magasins, prétendant 

être encerclés. Bien sûr, bonne poire qu'elle est, 
Milla y va  ; espérons pour elle que ses copains 
ne l'abandonnent pas comme les précédents. En 
fait, ce n'est pas vraiment ça, je vous le dirai au 
bon moment, vous êtes pas à une déception 
près de toute façon, si ?

Milla arrive dans le supermarché dans lequel visi-
blement des inscriptions très peu accueillantes 
ont été peintes (avec du sang?) ; se méfie t'elle ? 
Nooon ! Pourquoi devrait-elle ?

Elle apperçoit une bonne femme recroquevillée 
sur elle même en train de pleurer. Elle approche 
en tendant une main secourable.

« Qu'est ce qu'y se passe ? »

« Sauvez mon bébé »

Et le bébé s'avère être... un faux. Et d'autres per-
sonnes sortent de l'ombre en braquant Milla. 
Oooh, c'était pour ça les inscriptions bizarres sur 
les murs... oh ben ça alors.

« Salope ! T'as fais tombé mon bébé » (lololololo-
lolololo)

En fait, ces pauvres malheureux s'avéraient être 
de terribles gens qui attirent d'autres personnes 
pour leur faire Dieu sait quoi. Comment un tel 
groupe a pu se former en reposant sur ce genre 
d'idée ?

Évidemment, l'un d'entre eux à la mauvaise idée 
de violer Milla, qui répond aux avance en balan-
çant un magistral coup de pompe dans la 
gueule de Monsieur.... nan mais c'est comme ça 
qu'on se fait la cour en Ukraine, moi aussi j'ai été 
troublé la première fois que j'ai dragué une Ukrai-
nienne...
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Ah, et oui, le coup de pied est tellement balaise 
que le mec meurt sur le coup. On plaisante pas 
avec Milla, non mais.

Le reste du groupe décide de changer de diver-
tissement et balance Milla dans une arène, où 
des chiens infectés sont en cage. Dites, l'arène 
et les cages étaient déjà dans le magasin avant 
que le virus T ne se répandent ? Et comment ils 
ont fait pour capturer des chiens infectés  ? Et 
comment ont-il fait pour échapper à l'infection si 
le virus se transmet par les airs ?

Les chiens se font évidemment massacrer, et 
Milla fait tomber les méchants piégeurs dans 
l'arène. Oh oh oh, ça leur apprendra... et on ne 
verra pas ces cons là se transformer en zombie.

Après cette scène parfaitement inutile, on voit un 
convoi de camions sur une route déserte, dont 
un bus rempli d'enfants avec des roues équi-
pées de lames pour tuer les zombies à côté, à 
supposer que ceux ci seraient en train de flem-
marder au sol ou bien d'avoir un festin.... c'est 
idiot... et dégueulasse... pauvres enfants.

Ce convoi est piloté par Claire Redfield, et non, 
évidemment, elle n'a strictement rien de la Claire 
du jeu vidéo, elle pourrait s'appeler Allegra Cole-
man, ça ne ferait aucune différence. Elle est éga-
lement jouée par Ali Larter, que vous connaissez 
probablement surtout pour son rôle de Nicky 
dans Heroes... alors je vous demande de mettre 
Nicky et Claire Redfield côte à côte... est ce un 
miroir ou le jeu des 7 différences ?

Sérieusement  ? Comment Paul choisit-il ses ac-
teurs ? Je rêve de le savoir.

Claire parle à Carlos, qui a rejoint ces gens là, 
sans Jill, allez savoir pourquoi. Et elle contacte 
également... LJ  ! Oh, merci mon Dieu d'avoir ra-
mené fucking LJ, on sait tous que ce film n'aurait 
pas été le même sans lui... je sens que je vais en-
core me mettre à taper violemment sur mon cla-
vier à chaque fois que je devrais retranscrire ses 
dialogues.

Tout ce petit monde est en route pour une mai-
son abandonnée, qu'ils observent d'abord pen-
dant une demi heure, vous savez pour s'assurer 
que les zombies aient le temps de finir les hu-
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mains dedans. Puis Carlos et LJ inspectent la 
maison. En fait c'est le seul moment de suspens 
un tant soit peu proche de Resident Evil qu'on a 
là, parce qu'on sait qu'un zombie va attaquer 
mais il n'y a pas Super Milla dans le coin pour 
sauver la situation. Par contre, pourquoi avoir 
amené les gosses avec eux si c'était juste pour 
voir s'il y avait des survivants ? Vous ne pensez 
pas que c'est un peu dangereux ? Et, encore et 
toujours, si le virus est transmissible par les airs, 
comment ont-ils fait pour échapper à l'infection ?

La seule chose qu'ils font dans cette scène est 
de constater qu'ils n'ont plus de cigarettes (oh 
mon Dieu, plus de cigarettes ?!! les zombies qui 
infestent notre monde passe encore, mais à 
court de clopes, je ne saurai le tolérer). 

Et pour ne pas casser le rythme du film, on saute 
à une autre scène encore, où l'on voit qu'Umbrel-
la se cache sous terre (où l'air passe également, 
donc, même chose, le virus T devrait avoir frap-
pé là aussi). On assiste à une réunion passion-
nante des actionnaires d'Umbrella, et à la tête 
nous avons...

« Président Wesker »

Il ressemble plus à l'original que pour Claire, 
cette fois …. eh oui, il a des lunettes noires. Et 
tout un chacun portant des lunettes noires est un 
sosie parfait de Wesker.

Ils racontent comment vont leurs différents en-
droits (entre Londres, Paris, Manhattan, Melun, 
Abbeville, Pontault-Combault... je sais pas moi) 
jusqu'à ce qu'entre LE personnage clé du film 
(quoi ? Vous pensiez que ça allait être Wesker ? 
Jeunes sots).

« Dr. Isaac ! Comme c'est aimable de la part du 
département scientifique de se joindre à nous »

«  Qu'est ce que le département scientifique a 
comme rapport ? »

« Nous pouvons entraîner les zombies avec l'anti-
virus, nous pouvons faire disparaître leur instinct 
primaire ainsi que leur insatiable faim de chair 
humaine. Ils ne seront jamais humains, mais ils 
seront une main d’œuvre docile ».
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Donc, le plan ici était de contaminer les hu-
mains, pour les décontaminer ensuite afin de 
peut-être leur enlever leur faculté à réfléchir. 
Quel plan brillant. Il l'a eu où son diplôme, le 
doc ? Dans un paquet de corn flakes ?

Sérieusement, les gars, vous parlez comme si 
vous aviez contaminé la planète volontairement 
pour faire de l'espèce humaine un genre d'es-
clave. Cette apocalypse a été créé par accident 
juste parce qu'un guignol espérait pouvoir se 
faire du blé en vendant l'antivirus sur le marché 
noir. Et même si ça marchait, les résultats diffè-
rent sur chaque humains, vous avez oublié que 
tout être a un code génétique différent ? C'est ce 
qui nous permet de nous différencier les uns des 
autres. Vous ne pouvez pas trafiquer mon gé-
nome comme vous pouvez trafiquer celui de 
mon voisin, on est dans du mauvais cliché de sé-
rie B. Cela dit, c'est un film Resident Evil, je ne 
pense pas pouvoir m'attendre à grand chose de 
plus intelligent de sa part.

Pour être honnête, l'acteur qui joue le Dr. Isaac 
(Iain Glen, ou Ser Jorah Mormont dans Game of 
Thrones) est le seul qui a l'air de s'amuser avec 
son rôle. Je dirai que sa performance n'est pas 
autant surjouée que Raul Julia en tant que M. Bi-
son, mais on sent qu'il tente de s'en rapprocher.

Le fait est que ses expériences de Dr. Mad ris-
quent de prendre des décennies, et les actionnai-
res ne sont pas heureux à l'idée de devoir rester 
à croupir sous terre pendant des décennies. 
Beh. Comment dire  ? Fallait y penser avant de 
balancer votre saloperie, les cocos. En fait... 
comment se fait-il que le virus se soit propagé ? 
Une bombe A a été balancé sur Raccoon City à 
la fin du film précédent, Paulie, tu veux bien nous 
rappeller comment le virus a fait pour se propa-

ger ? Parce que si une attaque nucléaire ne mar-
che pas, normalement plus rien ne peut, à part 
propager l'antivirus en espérant qu'il soit lui aus-
si transmissible par les airs...

Si vous vouliez faire une main d’œuvre docile, 
prête à accepter les conditions de travail les plus 
pénibles pour des salaires minables, pourquoi 
ne pas avoir bombardé les gens de séries télévi-
sées idiotes, ou de télé-réalité débile, ou encore 
de débats fumeux avec des invités camés ? Ça 
marche, cette solution, plus qu'on ne le croit...

Le meeting se conclut donc sur la menace de 
remplacer le Dr. Isaac parce que, je suis sûr 
qu'en période de catastrophe naturel et presque 
tout le monde est mort, on peut facilement retrou-
ver un savant fou prêt à tenter de domestiquer 
des zombies de remplacement...

Vous voyez ?! Voyez vous seulement à quel point 
ce film est idiot... on a atteint le même genre de 
niveau qu'avec Advent Children, même pour les 
standards d'un film d'action ou d'horreur, ce film 
est ridiculement surréaliste, et son intrigue ultra-
compliquée, un fois décortiquée, n'a aucun 
sens. Et devinez quoi, c'est ce qui différencie un 
bon film d'un mauvais film. La raison pour la-
quelle Inception est un bon film c'est qu'une fois 
qu'on a tout expliqué et tout mit sur la table, l'intri-
gue se met en place et le résultat est satisfaisant 
(pas magistral, certes, satisfaisant), quand vous 
prenez Resident Evil  : Extinction et que vous fai-
tes la même opération, vous avez l'impression 
qu'on vient de vous arracher une partie de votre 
vie qui ne reviendra jamais.

Le Dr. Isaac s'en va donc, inquiet de perdre la 
place que lui seul devrait pouvoir occuper. Pen-
dant ce temps là, Milla est occupée à tuer un 
zombie anciennement pompiste avec une arba-
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lète. A ce propos, je me rappelle que dans Resi-
dent Evil Rebirth sur Gamecube, il fallait brûler 
les zombies pour éviter que ceux ci ne se relè-
vent en mode « vénère », ici je crois que Milla a 
une raison encore plus légitime de faire ça  : les 
cadavres, ça pue, énormément. Une planète in-
festée de cadavres vivants doit avoir une odeur 
ambiante insoutenable...

Milla va dans la station, parce que même si le 
pompiste est mort, il faut quand même payer les 
frais d'essence, et est attirée par un bruit dans 
l'arrière boutique. Habituée à aller espionner les 
jeunes couples en pleine action dans les chiot-
tes d'autoroutes entre L.A et San Fransisco, Milla 
s'approche discrètement de la porte, et ouvre 
celle ci. Malheureusement c'était juste des mou-
ches autour d'une personne visiblement pendue 
(hey, c'est pas mal comme moyen pour lutter 
contre la condamnation à être réanimé par le vi-
rus T, ça). Elle trouve un carnet et décide de le 
prendre (POURQUOI?), puis elle s'en va alors 
que la radio de sa moto reçoit un appel du con-
voi de « Claire Redfield ». 

Elle ouvre donc le carnet et voit que celui qui l'a 
écrit saurait que l'Alaska serait un endroit isolé 
donc sûr. Pardon ? L'Alaska serait isolée ? Com-
ment ? Le début du film nous montre le virus se 
répandre sur l'intégralité de la Terre, et celle ci 
devenir complètement marron. Pour autant que 
je sache, l'Alaska fait partie de la Terre (je vous 
jure, situé juste au dessus du Canada, appar-
tient aux États Unis). Si le virus T est transmissi-
ble par les airs, il y a de fortes chances que l'en-
droit soit aussi contaminé que le reste... à moins 
que les ours polaires là bas aient formé une résis-
tance. Je sais que je n'arrête pas avec mon his-
toire de virus transmissible par les airs, mais si le 
virus assèche les mers et se répand malgré une 
explosion nucléaire à la source, alors il n'y a rien 
pour l'empêcher de contaminer l'Alaska.

Que font les Carlos et LJ, en ce moment même ? 
Ah oui, ils sont partis explorer des maisons aban-
données pour y trouver d'éventuels survivants au 
virus transmissible par les airs qui contamine 
aléatoirement (vraiment, ils auraient dû l’appeler 
le Virus R, le Virus Random). C'est à ce moment 
qu'LJ nous prouve à nouveau qu'il est un abruti 
complet et totalement incompétent pour des mis-
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sions avec des zombies dedans... je vous rap-
pelle que la semaine dernière il ne savait pas 
conduire un taxi dix mètres sans se crasher dans 
quelque chose.

Pourquoi je dis qu'LJ est con ? Déjà parce que 
c'est vrai ; son personnage de black cool qui fait 
des blagues me sort par les yeux, comme tout 
les clichés du genre, et aussi parce que dans 
cette scène, il flingue un zombie, puis en voit un 
autre et tire..... sur son reflet dans le mirroir

Vous allez me dire qu'il n'a pas pu voir les limites 
du miroir ainsi que le reflet du mur derrière le 
zombie ? Je veux bien qu'il soit prit par surprise, 
mais quand même, y'a des limites à la connerie, 
même pour LJ... 

Enfin bon, Carlos arrive pour le sauver mais pas 
à temps, LJ s'est fait mordre, vous savez ce que 
cela veut dire : c'est un décompte du temps qu'il 
reste à vivre pour cet idiot... je ne devrais norma-
lement pas me réjouir de la mort de quelqu'un, 
mais si vous n'avez pas vu le film, croyez moi, LJ 
méritait ça depuis longtemps. Et, très franche-
ment, vous vous attendez à ce que je dise quoi 
« Oh... non... pas LJ  !! c'était mon personnage 
de Resident Evil préféréééééé !!!! »

LJ ne dit cependant rien parce que la médic' qui 
vient examiner sa blessure à la tête (pas la mor-
sure du zombie qui est, elle, à sa poitrine) 
s'avère être sa copine. 

Même Carlos se sent mal à l'aise à cette idée et 
laisse les tourtereaux planifier leur soirée. Et voilà 
le truc chelou  : LJ ne dit rien à la fille pour ne 
pas l'effrayer, j'ai compris, mais il est d'accord 
pour la voir ce soir, donc, il est ok pour prendre 
le risque de la contaminer pendant que les au-
tres seront bien endormis. Je pense qu'à sa 
place, j'aurai fait mon enfoiré, l'aurais volontaire-
ment dégoûté pour qu'elle ne veuille plus me par-
ler, et me serait tiré une balle dans la tête à la pre-
mière occasion. Parce que c'est le seul échappa-
toire à ça, non ?!

Retour aux expériences du Dr. Overacting, lui et 
ses assistants débiles injectent de l'antivirus au 
zombie cobaye puis lui donne un portable. Le 
zombie se saisit du portable et prend une photo 
avec.

Puis ils lui filent le jeu pour bébé avec les formes 
géométriques à mettre dans le trou adéquat, que 
le zombie a l'air de faire correctement.
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«  Incroyable, il a un raisonnement logique, vous 
l'avez domestiqué docteur, félicitations ! »

Ouais mais non en fait. Le zombie tente de met-
tre l'étoile dans le losange, ce qui ne marche évi-
demment pas, s’énerve du coup, parvient à se 
libérer en levant les bras (vive la sécurité). Le Dr. 
Jesuismalvuparmessupérieursmaisjem'enfouspa
rcequejemevengesurmesassistants sort du labo 
et enferme ses assistants, les laissant à la mer-
cie de ce zombie enragé pour un jeu de formes 
géométriques (… et le mot de la fin de cette his-
toire ? « eh bah qu'est ce que ça va être quand 
on lui filera Ghouls & Ghosts... »)

Le convoi de Claire passe sa soirée à manger je 
ne sais quelle merde en boite (c'est Jean Pierre 
Coffe qui serait outré... vous pensez qu'il est de-
venu zombie, lui aussi ?). Claire va voir Johnny 
Cage (et si vous vous demandez si j'invente, 
non, c'est bien Linden Ashby), ce dernier a regar-
dé le niveau d'essence des camions et décrète 
sous fond de musique dramatique que...

«  Bah, Claire... si on arrive à déplacer ces 
vieilles carcasses... je dirai qu'on s'en sort plutôt 
bien »

… Oh, alors tout va bien. Tant mieux.

La soirée se passe comme vous l'imaginez  : on 
s'emmerde comme un mort (get it  ? Parce que 

c'est un film de mort vivants...... hein ? Hein ?? je 
suis hilarant, c'est vous qui êtes nuls!!). Même 
LJ est toujours humain le lendemain matin, vrai-
ment il semblerai que le virus T agit comme il 
veut  : sur Michelle Rodriguez, ça avait duré une 
heure avant d'agir, là ça prend plus d'une jour-
née... wtf.

Pendant cette soirée, le Dr. Isaac active un clône 
de Milla, et cela provoque un rêve/montage qui 
fait que Milla (la vrai) a soudain des pouvoirs de 
télékinésie, parce qu'elle fait lever des rochers 
dans son sommeil, et se réveillant en sursaut elle 
a juste le temps de voir sa moto tomber au sol et 
se péter en deux ; pas solide la moto. C'est moi 
qui ai mal à la tête maintenant... j'ai besoin d'un 
verre...

Milla regarde les ruines de sa moto et au lieu de 
se dire « HOLY SHIT ! JE SUIS TELEPATHE !!! »

elle retourne se coucher genre « ouais bah moi 
j'ai finis ma journée, rien à branler de ces conne-
ries ! »

Les pouvoirs de Milla sont détecté par l'I.A du 
complexe Umbrella, qui est de nouveau incarné 
par une petite fille. Sauf qu'elle est brune et a 
une robe blanche cette fois........ et l'hologramme 
est mieux fait que la Red Queen du premier film. 
Je trouve la fascination pour les petites filles 
étrange de la part d'Umbrella, d'autant qu'on est 
en période d'armageddon... elle a un sens des 
priorités qui m'échappe, cette entreprise.

Le campement de Claire est sympathiquement 
réveillé par une nuée de corbeaux qui semble 
visiblement très intéressé par les vivants. Les cor-
beaux auraient mangé de la chaîr contaminée et 
donc, maintenant, ils sont devenus des cor-
beaux infectés. SEULEMENT MAINTENANT  ? 
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Parce que, ça fait un moment que la Terre est 
dans cet état, donc une nuée de corbeaux viru-
sés devrait-être quelque chose d'habituel mainte-
nant, non ?

Non bien sûr, il est sous entendu que c'est seule-
ment depuis que Milla a tué quelqu'un avec une 
arbalète et qu'un corbeau l'a bouffé que le virus 
s'est répandu dans toute la nuée.

Les corbeaux oublient donc qu'ils sont des cha-
rognards et veulent bouffer de l'humain vivant... 
et, vous savez, pourquoi ne bouffent-ils pas d'au-
tres corbeaux infectés, ça n'est jamais expliqué.

Le campement essai de s'enfuir et le peu de cré-
dit qu'on puisse accorder à cette scène est qu'il 
y avait des ennemis corbeaux dans Resident 
Evil, et que les corbeaux dans ce films sont plus 
réalistes que les oiseaux en .gif dans Birdemic... 
mais cela n'est rien d'insurmontable, croyez moi.

Le 4X4 où LJ et sa copine ont passé une nuit ro-
mantique en amoureux ne démarre malheureuse-
ment pas (et, tant que j'y suis, vous croyez que 
le virus T est sexuellement transmissible, aussi?), 
LJ décide donc de sortir du véhicule et de courir 

vers le bus où sont les enfants. Le chauffeur 
prend quelques corbeaux sur le pare brise et se 
prend un poteau également, ce qui arrête net le 
bus.

S'ensuit un plan digne de Speed pour faire pas-
ser les enfants du bus à un autre 4X4, et le résul-
tat à cela est que la copine de LJ y passe, ainsi 
que le chauffeur du bus. Bye mademoiselleon-
saitpastonnom.

Un troisième type tente de monter sur le lance 
flammes pour dissiper les corbeaux, mais se fait 
chopper et tombe, envoyer la déflagration vers 
Carlos qui était sortit pour sauver un autre ran-
dom. Il s'apprête à recevoir les flammes jusqu'à 
ce que....... MILLA ARRIVE. Et elle sauve Carlos 
en utilisant ses nouveaux pouvoirs psychiques 
dont elle a apprit l'existence la nuit dernière, 
comme tout cela est incroyablement pratique.

L'I.A du complexe Umbrella joue de nouveau sa 
Fay et dit qu'elle a de nouveau détecté des radia-
tions de... science... dans le désert et qu'il y a 
45% de chances que ce soit l'original projet 
Alice.
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Un type en costard vient engueuler Isaac pour 
son retard, ses expériences qu'il fait dans le dos 
de Wesker (oh, quoi ? Wesker n'a pas de camé-
ra pour observer les gens dans ses propres com-
plexes  ? Ok, film, ok... retenez juste ce détail 
pour la prochaine AJV, dans ce cas, et faites moi 
confiance).

Le mec en costard s'en va et, sérieusement, 
vous en avez quelque chose à foutre de ce que 
je vous dis là  ? Honnêtement  ? Je ne vous de-
mande pas si mes AJV en général vous intéres-
sent, je suppose que vous avez cliqué sur le lien 
en connaissance de cause, mais ce que j'écris 
c'est l'histoire du film telle qu'elle est, en raccour-
cissant certains passages inutiles. Mais là, vous 
pouvez me dire que vous en avez quelque 
chose à faire de ce mec en costard qui a l'air 
«  important » à l'intrigue. Plus de la moitié des 
personnages de ce film n'ont pas de nom, Wes-
ker et Claire sont là pour décorer, j'ai même bapti-
sé un des actionnaires Régis Laspales parce 
qu'il n'avait pas de nom et qu'il avait le même col-
lier de barbe. Vous savez déjà qu'Isaac va être 
le dernier boss de cette histoire et que Milla va 
tout faire toute seule. Alors sérieusement, trouvez 
vous un seul truc intéressant dans cette histoi-
re ?!!

Milla se réveille donc dans un des 4X4 et la pe-
tite blonde qui squattait avec Claire vient lui ap-
porter de la nourriture.

« Comment tu t'appelles ? » demande Milla

«  K-mart  » (une chaîne de supermarché aux 
Etats Unis)

air étonné de Milla, et franchement y'a de quoi

«  Claire et les autres m'ont trouvé dans un K-
Mart »

« Et t'as pas d'autre nom ? »

«  Je n'ai jamais aimé mon véritable nom... tout 
ceux que je connaissais sont morts... je pensais 
qu'il était temps de changer »

C'est effectivement une donnée à prendre en 
compte, voyons voir si je peux apporter ma 
pierre à l'édifice : CHOISIS UN PUTAIN DE VRAI 
PRENOM !!!

L'enterrement des braves inconnus morts pen-
dant la scène des oiseaux CGI a lieu.

«  Quelqu'un veut dire quelque chose  ?  » de-
mande Claire.

Non, je les connaissais à peine, sérieusement, 
fais vite, film, j'en peux déjà plus.

Carlos et Milla se retrouvent et l'on apprend que 
Milla les a quitté il y a six mois sans rien dire 
parce qu'elle savait qu'Umbrella la surveillait. Ap-
paremment elle ne la surveillait pas tant que ça 
s'il a fallut qu'elle développe ses pouvoirs psychi-
ques pour être repéré par l'I.A gamine d'Umbrel-
la. On a donc l'explication du pourquoi Milla a 
t'elle quitté le groupe, a t'on l'explication de pour-
quoi Jill et la fille Ashford ont disparu du film  ? 
FUCK NO !

Milla révèle que c'est plus sûr si elle n'est pas 
avec d'autres personnes, c'est même pour ça 
qu'elle reste avec le convoi.

Deuxième scène de Johnny Cage, cette fois on 
lui demande l'heure

« Beh, Carlos, il est 12h14 »

Pourquoi ils ont engagé Ashby si c'est pour lui 
faire dire des choses inutiles ?
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Milla révèle à Claire qu'elle a un carnet ainsi que 
des transmissions radios stipulant que l'Alaska 
est un endroit sûr. Claire n'est pas motivée à 
l'idée de bouger son convoi pour une simple 
théorie qu'un endroit est sûr. Elle soumet ça à un 
vote en précisant qu'il y ai un «  espoir seule-
ment » que l'Alaska soit sauve. Le vote est bien 
sûr en faveur du « cassons nous en Alaska ».

« J'espère que vous savez ce que vous dites ! » 
dit Claire à Milla. Parce que sinon, elle nous a filé 
un faux espoir alors qu'on aurait pu rester là à 
crever dans le désert.

Sérieusement, quel choix est ce là ? Risquer de 
mourir en cherchant un endroit sûr ou risquer de 
mourir en restant dans un endroit pas sûr... je ne 
pense pas que ce soit un risque idiot que de par-
tir en ayant, cette fois, un objectif.

Le convoi est en route et s'arrête à Las Vegas 
pour prendre de l'essence mais, HORREUR, une 
caisse est au milieu de la route et bloque le pas-
sage. Il va falloir la bouger, parce que contour-
ner ce serait trop dur. Mais ça c'est propre aux 
héros de Resident Evil : la porte se referme auto-

matiquement derrière eux s'ils prennent le fusil à 
pompe et le piège se déclenche, alors ils doi-
vent faire des casses têtes pendant des heures 
pour trouver le faux fusil à pompe au lieu de tout 
simplement décaper la porte qui se referme auto-
matiquement, où la défoncer pour sortir en tirant 
dedans avec le fusil à pompe nouvellement trou-
vé. Bref, les personnages de Resident Evil sont 
tous cons. Waoh, Paulie Anderson a géré, ce 
coup là, pour respecter l'univers du jeu.

Forcément Milla se rend compte que «  IT'S A 
TRAP ! » et à ce moment là, la caisse s'ouvre et 
en ressort un nombre anormalement grand de 
zombie qui respawn à l'infini, comme dans Resi-
dent Evil Operation Raccoon City.

Vous savez quoi ? Je vais être gentil avec vous : 
je vais vous épargner cette scène d'action totale-
ment inutile. La seule scène intéressante du film, 
qui est d'ailleurs ce pourquoi Apocalypse nous 
avait laissé en suspens, c'est que maintenant 
Umbrella est capable d'éteindre Milla.
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« Elle est vraiment magnifique » dit le Dr. Isaac 
en regardant Milla via une caméra satellite (et là 
je suis d'accord).

Ils éteignent donc Milla qui s'arrête net, pendant 
que le reste de l'équipe se fait joyeusement mas-
sacré. Johnny Cage meurt, LJ devient finalement 
un zombie et s'attaque à K-Mart, sauf que Carlos 
la sauve et se fait mordre à son tour. Un autre 
type meurt... bref, tout le convoi meurt et Claire a 
un peu de mal à avaler ça.

Sauf que Milla parvient à override le contrôle 
d'Umbrella sur elle, et trouve ceux qui l'ont 
éteinte. Elle massacre tout le monde sauf le Dr. 
Isaac qui se fait mordre par un zombie avant de 
s'enfuir en hélicoptère.

Milla met le reste des survivants dans l'un des 
hélicoptère d'Umbrella et décide de suivre celui 
du Dr. Isaac pour voir où il se cache. Carlos est 
cependant infecté et décide que

« C'est trop tard et tu le sais »

Ouais, Carlos, tu vois, te sauver était le point clé 
de l'intrigue du film précédent, et l'audience ne 
veut pas de répétition, donc... désolé, va falloir 
que tu meures !

Au moins, Carlos se rend utile et arrive à travers 
les grilles de sécurité du complexe Umbrella en 
camion et fait tout péter. Stylé. Milla peut donc 
entrer dans le complexe, et désormais notre cher 

Dr. Doom s'est injecté au moins trois tonnes d'an-
tivirus, c'est alors que revient l'autre face de cul 
en costard pour dire que c'est pas bien ce qu'il 
fait et lui tirer une balle dans la tête.

Le Dr. Isaac se relève de sa mort et a maintenant 
le pouvoir de transformer ses doigts en tentacu-
les pour brainfuck Costard Man. Au moins on 
sait maintenant qui a volé les tentacules du Né-
mésis.

Milla découvre alors qu'Umbrella faisait des clo-
nes d'elle même (et ces clones ont tous échoué 
d'ailleurs, pourquoi Umbrella faisait des clones 
d'Alice, déjà?). Elle voit alors l'I.A d'Umbrella lui 
révéler la révélation finale du film :

« Ton sang est l'antidote pour le virus T »

Ok, alors ils faisaient des clones d'Alice pour dé-
velopper l'antivirus  ? Alors résolvez moi ça si 
vous le pouvez  : pourquoi donc testaient-ils les 
clones d'Alice dans des chambres qui repre-
naient les différents endroits du premier film, et 
surtout, s'ils tenter de synthétiser un antivirus, est 
ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient 
l'antivirus qu'on nous balance au nez depuis le 
début de LA PUTAIN DE SERIE ???!!!!

Milla part tuer le Dr. Isaac devenu désormais un 
Tyran (probablement pédophile), elle trouve l'as-
semblée de clone qui sont tous dans une sorte 
de … bulle... mais alors le Dr. Tyran lui saute des-
sus. Milla réagit au quart de tour et se saisit d'un 
de ses couteaux pour le planter dans le bras du 
Tyran qui s'enfuit en courant comme une fillette. 
Le clone se réveille et est éjecté de sa bulle, puis 
elle... meurt... ou s'évanouit...

Milla parvient à arriver jusque dans la chambre 
sensée représenter le manoir où elle fait un com-
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bat de télékinésie avec Isaac, qu'elle rate lamen-
tablement.

« Tu ne peux pas me tuer » dit-il.

Elle est projetée dans la salle des lasers, et je 
pense que vous voyez comment ça va terminer...

« Pendant tout ce temps je croyais que tu étais 
le futur. J'avais tort. Je suis l'avenir  !  » clame 
Isaac

Milla rigole comme une cinglée

« Non... t'es juste... un autre trou du cul...et on va 
crever tout les deux »

Et alors le laser fabricateur d'apéricube s'active 
et découpe Isaac, et s'arrête avant de tuer Milla. 
Mais qui a pu la sauver  ? Qui a pu, cette fois, 
faire ce que Milla ne parvenait pas à faire ???

UNE AUTRE MILLA BIEN SÛR !!

Et voilà, les amis, vous venez de voir la pire par-
tie du premier Resident Evil venir sauver Milla, 
activée par une autre Milla. Je pense que cette 
image à elle seule résume la médiocrité crasse 
du film.

« Ouais, c'est ça, t'es l'avenir » trololololololo

On assiste à une réunion des actionnaires d'Um-
brella, là où ils sont tous réellement, c'est à dire 

quelque part au Japon (bizarre, je pensais qu'ils 
étaient tous chacun à un endroit différent, vous 
savez, pour superviser les différents complexes 
Umbrella). 

Wesker déclare qu'il va transférer les données 
du labo de Isaac dans son complexe et prendre 
en charge personnellement les choses. Milla in-
tervient alors en hologramme et déclare qu'elle 
va venir et « ramener quelques amis » avec elle. 
Donc elle fout en l'air l'occasion en or de lancer 
une attaque surprise pour mettre à terre Umbrel-
la définitivement... mais quelle conne...

Et ses quelques amis sont......... une armée de 
Milla Jovovich !

Et le film s'arrête là dessus.

Resident Evil : Extinction est l'une des pires adap-
tations de jeu vidéo que j'ai jamais vu dans toute 
ma vie. Le scénario est complètement débile, les 
personnages sont une bande de macaques de-
meurés incapables de suivre des actions logi-
ques, et l'idée de base sur laquelle repose l'uni-
vers est une idée absolument misérable totale-
ment inappropriée pour un film sur Resident Evil 
ou un film de zombie en général. Le premier était 
divertissant, le deuxième était chiant, celui ci est 
à la fois chiant, stupide et sans intérêt. Et c'est à 
tel point que Anderson lui même va complète-
ment laisser tomber ce film et réécrire l'histoire 
pour la suite.

Vous savez ce qui nous attend pour la prochaine 
fois, non ?
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Alors, on est toujours pas satisfait ? On veut en-
core de l'émotion violente ? Du Milla-fest infernal 
avec des supersauts de ninja et une surexploita-
tion du nouveau joujou technique d'Hollywood ?

Resident Evil Afterlife est naît du cerveau envahi 
de cocaïne de Paulie Anderson après avoir passé 
une bonne semaine à jouer à Ninja Gaiden et Resi-
dent Evil 5. Ce film, autant vous le dire maintenant 
pour que vous le sachiez, est mauvais et stupide. 
Certes, ce n'est pas la première fois que je dis ça, 
mais ici ce n'est ni un "mauvais" appréciable ni un 
"mauvais" choquant. Juste mauvais. Le scénario 
est misérable, comme à l'accoutumée, la réalisa-
tion technique est idiote et incroyablement mal-
adroite, et les clins d'oeils sont complètement fu-
meux à l'exception peut être d'un seul d'entre eux. 



Afterlife n'est cependant pas aussi horrible que 
son prédécesseur. Extinction est complètement 
stupide, inintéressant, et totalement mal foutu; ça 
ne sert à rien d'essayer de chercher de la logi-
que dans un film qui nous sort qu'une simple 
fiole renversée peut compromettre l'existence en-
tière de la planète (et je vous rappelle qu'il s'agis-
sait d'un virus créé au départ pour réparer les 
jambes d'une seule petite fille qu'on ne verra 
plus dans les suites).

Resident Evil Afterlife apparaît comme un film to-
talement différent... et il l'est, dans un sens. 
D'une part il y a pas mal d'éléments dans ce film 
qui contredisent totalement ce que disait le ou 
les films précédents; ce qui est une faute cinéma-
tographique, même si certains éléments des 
films précédents n'auraient jamais dû exister. Et 
d'autre part, le film a été changé en pré-produc-
tion par Anderson pour pouvoir être adapté au 
format 3D et un tel changement de programme 
est dû au fait qu'Anderson a vu le film Avatar en 
3D. Pensez y : Anderson a été inspiré par Avatar. 
Soyez tous sur vos gardes.

Le film démarre quelque part au Japon où une 
gamine fringuée en gothic lolita, comme toutes 
les japonaises, reste au milieu de la route, sous 
la pluie, sans rien faire. Un homme plus âgé 
passe près d'elle et la regarde avec son air d'in-
terloqué, jusqu'à ce que cette fille s'avère être, 
en fait, un zombie et morde le pauvre homme. 
Ce n'est pas surprenant, mais je pense qu'Ander-
son est contractuellement obligé de commencer 
chacun de ses films Resident Evil avec un ran-
dom qui se fait tuer par un zombie qu'on ne ver-
ra plus de tout le film.

Et après cette scène inutile, on entend un mono-
logue de Milla : 

« Mon nom est Alice, j'ai travaillé pour la Umbrel-
la Corp. … Il y a eu un incident, le virus T s'est 
échappé. Tout le monde est mort. Le problème 
est que... ils ne sont pas restés morts ».

Ceci est le même résumé que pour le deuxième 
film, sauf que c'est beaucoup plus court, Paul An-
derson devait penser qu'Extinction nous avait tel-
lement violé le cerveau qu'on avait tout oublié de 
son splendide script. A vrai dire, Afterlife fonc-
tionne beaucoup sur la supposition qu'on ait ou-
blié certaines parties du script, et ce qui fait sur-
tout la nullité de ce film, outre la réalisation et l'in-
telligence du scénario, c'est qu'il réécrit complè-
tement certains aspects de la série, et «  annu-
le  » totalement certains autres passages. Vous 
vous rappelez, quand j'ai écris la première AJV 
Resident Evil, je disais qu'il fallait considérer ces 
films comme à part par rapport à la série en jeu 
vidéo. Et bien voyez ce film va même aller à l'en-
contre de cette philosophie. Donc  : la série de 
film ne voulait pas se raccorder au jeu pour pou-
voir faire son propre chemin, et maintenant que 
son propre chemin l'a amené sur une catastro-
phe comme Extinction, d'un seul coup, la série 
de film VEUT se rattacher au jeu vidéo  ? Quel 
que soit votre avis sur la question, si c'est bien 
ou pas bien de faire ça, si j'étais Paupaul, , je ne 
sais pas si je ferai ça considérant les dernières 
bouses que Capcom a chié en collant le nom de 
« Resident Evil » dessus.

L'action se centre désormais sur la forteresse 
des actionnaires d'Umbrella, gardée par des 
Spec Ops japonais plus occupé à faire mumuse 
en descendant tout les zombies qui passent, plu-
tôt que de... vous savez... garder la putain de for-
teresse qu'ils sont sensés protéger. Évidemment 
il se font buter hors caméra (pour faire économie 
de scène, étant donné que tout le budget a été 
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investit dans la 3D) et même sans ça, on sait 
tous quelle vengeuse non masquée a décidé de 
rendre une petite visite à Wesker, qui l'attaquera 
probablement à coup de lois du droit des finan-
ces et d'actions en bourse.

Eh bien non, Wesker est la première chose dont 
il ne fallait pas se rappeler. Effectivement, si ce 
dernier apparaissait dans le précédent film 
comme une fiotte qui passe sont temps à faire 
des meetings d'actionnaires, pour discuter de la 
rentabilité de tel ou tel plouc dans le départe-
ment des savants fous, là il a totalement changé 
car il est joué par Shawn Roberts et parle avec 
une grosse voix rauque encore plus risible que 
celle de Batman par Christian Bale.

Il détecte qu'il y a une intrusion et envoit les swat 
japonais faire barrage devant la porte d'ascen-
seur. Evidemment l'ascenseur est vide lorsque la 
porte s'ouvre et Milla arrive par derrière. Cette 
dernière arrive avec une tenue de ninja, une 
coupe de cheveux totalement différente du pré-
cédent film, même la couleur n'est plus la même 
(ceci dit, le film prétend se passer 4 ans après 
Extinction... je ne sais pas, je pensais, à enten-

dre Milla, qu'elle allait débarquer chez Wesker 
deux jours après, je ne pensais pas que ça pren-
drait autant de temps à attaquer Umbrella de 
front). Mais par dessus tout, son arme la plus 
destructrice, avec laquelle elle massacre l'inté-
gralité du swat, n'est autre que la SLOW MO-
TION !!! Et ne vous y trompez pas, ce film en use 
et en abuse...

Sa Slow Motion lui permet même de faire des sal-
to sur place dans les airs après avoir effectué le 
saut de l'ange. Et ainsi elle tue toute l'équipe 
avec deux katanas, une équipe armée jusqu'aux 
dents. D'autres tentent de tirer mais, pauvre 
d'eux, c'est Milla et il ne faut rater aucune occa-
sion de la faire avoir l'air cool. Elle évite donc les 
balles, à la Matrix, comme on s'y attendrait. Elle 
finit par planter le dernier swat pour se rendre 
compte qu'un deuxième barrage est prêt à tirer. 
Évidemment, aucun de ces crétins ne tire et Milla 
peut réagir en envoyant son attaque télékinésie. 
Ceci pose une importante question, si Milla pou-
vait faire ça, pourquoi ne l'a t'elle pas fait tout de 
suite, et en fait, pourquoi est ce que l'armée de 
Milla n'a pas directement fait de la télékinésie 
face au bâtiment Umbrella, je leur donnerai cinq 
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minutes avant que Wesker ne sorte le drapeau 
blanc recyclé avec du papier utilisé pour les ac-
tions. 

Milla s'apprête à accueillir le 3ème barrage mais 
à ce moment là, un soldat qu'elle avait raté se 
glisse derrière elle et tire. Milla meurt enfin. 
Après 3 film on peut enfin revenir à un Resident 
Evil et, oh et puis zut, tout le monde sait que 
c'est n'importe quoi et tout le monde se rappelle 
comment Extinction s'est terminé  : avec une ar-
mée de clones. Resident Evil  : Afterlife pouvait 
aussi s'appeller Resident Evil : L'attaque des clo-
nes. En fait, non, et vous allez très vite voir pour-
quoi.

Les « spécialistes » regardent le cadavre d'Alice 
jusqu'à ce qu'ils entendent une voix familière di-
re :

« Hey, les garçons... c'est une manière de traiter 
une femme, ça ? »

Trois autres clones surgissent. Visiblement ces 
trois clones là s'en foutent complètement que 
leur sœur (Milla#4531) vient de crever et préfè-

rent sortir leur blague de série B. Elles auraient 
très bien pu dire :

« Ouais, je n'accorde aucune valeur à la vie d'un 
clone, mais si je suis un clone moi même ».

Wesker décide d'envoyer du gaz mortel dans les 
endroits envahits par les clones, mais le chef de 
la sécurité proteste.

« Nos hommes sont encore là bas ! »

Wesker ne répond rien et tire sur le type qui a 
osé contester sa décision.

« D'autres questions ? »

Moi j'en ai une : est ce que vous êtes sûr que ce 
soit bénéfique pour l'image d'Umbrella de tirer 
sur ses employés comme ça ? Pas sûr que ça ait 
un très bon effet sur les actions, monsieur le Pré-
sident Wesker. Quel était l'intérêt de le tuer ? Inti-
mider les gens autour, peut être, mais d'une part 
ils auraient obéit de toute façon, ce n'est pas 
comme si le chef de la sécurité était incroyable-
ment véhément, et surtout tuer le chef pourquoi ? 
Parce que « maintenant il ne désobéira plus !! » 
ah bah oui, il est mort ! Non, Paulie a décidé que 
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ça se passerai ainsi parce que les semi-roufla-
quettes et les lunettes noires de Wesker ne suffi-
sait pas à montrer que c'était lui le méchant. Et 
c'est ce que les méchants font, vous voyez, ils 
sont méchants.

Mais alors, les combats continuent, Wesker 
donne ses ordre et exige un rapport sur les dom-
mages. Et probablement un p'tit café aussi, la 
machine était encore en panne ce matin.

Pendant ce temps là, le combat continue entre 
l'armée de japonais (qui se ressemblent tous) et 
l'armée de clones, donc des clones contre d'au-
tres clones. Et là, très franchement, j'ai déjà dit 
plusieurs fois, ou insinué, que ces films repom-
paient sur Matrix, mais là, c'est l'apothéose du c/
c. Il y a exactement le même plan des gentils 
derrière deux pilliers, dans une salle en forme de 
carré avec quelques pilliers de chaque côtés, 
les méchants au fond, et les gentils devant l'en-
trée. Et au cas où vous en avez besoin, c'est la 
scène où Neo et Trinity partent délivrer Mor-
pheus vers la fin du premier Matrix. Il y a « inspi-
ration » et « pâle copie » et là on y est, les amis. 
Anderson était tellement désespéré de rallier un 

quelconque public de fan qu'il s'est mit à repom-
per sur Matrix. Qu'à cela ne tienne.

Le truc étant que la scène est parfaitement ridi-
cule et qu'on sait tous que les clones de Milla ga-
gnent. Et la musique dans cette scène est une 
torture auditive, et habituez vous à me voir dire 
ça parce que la BO de ce film est de la véritable 
diarrhée musicale. Les clones s'échappent donc 
en traversant la fenêtre qui amène à la pièce prin-
cipale, en bas de laquelle se trouve Wesker. 
Donc, une fois encore, pourquoi ne pas avoir 
commencé l'attaque comme ça, où en faisant 
une rangée d'attaque psychique sur la vite, les 
éclats de vitres auront facilement découpé Wes-
ker.

Wesker n'aime d'ailleurs pas la tournure que 
prend ce film et décide de rester fixe et tirer 
dans les airs. Contre toute attente, ce plan mar-
che et tout le monde sauf lui est mort. Il peut 
donc s'en aller (pour aller où, je l'ignore). Mais 
avant de partir il regarde l'un des clones de Milla 
mourir et dégoupiller une grenade en même 
temps.... parce que quand on meurt, on peut en-
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core serrer quelque chose dans sa main, c'est 
bien connu.

Wesker parvient à s'enfuir en hélicoptère et 
avant cela il a activé le système d'autodestruc-
tion du complexe, chose qui se produira dans... 
9 secondes. Bref, les clones meurent au bout de 
15 minutes de film. J'aime la façon dont on vient 
de se débarrasser de l'intrigue avec les clones : 
la fin de Resident Evil Extinction promettait un 
clash entre Umbrella et une armée de clones 
d'Alice, et au bout de 15 minutes de film, Wesker 
fait tout péter et il n'y a plus la queue d'un clone, 
et, bien sûr, comme on peut s'en douter, Milla est 
toujours en vie. Le film qu'une partie des specta-
teurs attendait précisément pour voir comment 
allait se passer un combat entre Wesker et des 
clones d'Alice achève cette partie avant même 
que l'histoire ne commence à aller quelque part. 
Je suppose que cette partie la des spectateurs a 
tout aussi bien pu sortir de la salle à ce moment 
même.

Wesker continue de piloter alors qu'une Milla qui 
s'était mise dans l'hélicoptère arrive par derrière. 
Si cette Milla s'était mise dans l'hélicoptère, c'est 
qu'elle savait que l'option de s'échapper en fai-
sant tout exploser était envisageable pour Wes-
ker, alors que les autres clones étaient étonné de 
voir le tournant qu'ont prit les choses. Elle bra-
que Wesker.

« Des derniers mots ? »

Wesker répond en réagissant au quart de tour et 
se lève d'un bond pour planter une seringue 
dans le cou de Milla qui, malgré ses super pou-
voirs, ne parvient pas à réagir assez vite et rate 
sa Q.T.E. 

Le produit fait immédiatement effet et Milla se re-
trouve privée de ses pouvoirs. Donc Paulie a en-
fin comprit qu'un super héros n'est pas du tout 
approprié à un film de zombie ?! Cela veut-il dire 
qu'enfin on va avoir de la tension dans ces abo-
minables adaptations ?!! … Pfff ! Naaaaah !!

«  Quel plaisir d'enfin rencontrer la véritable 
vous » dit Wesker

Comment peut-il savoir si bien elle  ? Parce 
qu'elle a les cheveux courts, contrairement aux 
autres ? Et surtout, si cette Milla est bel et bien 
l'original, je réitère ma question de tout à l'heure : 
elle n'a jamais dis à ses clones que Wesker allait 
probablement tenter de s'enfuir en hélico' en fai-
sant sauter sa forteresse ?

Bah, les clones ne l'auraient probablement pas 
cru parce que c'est une idée totalement stupide. 
Fuir l'ennemi est une chose, mais fuir quand le 
reste de la planète est ravagé par un virus trans-
missible par l'air revient à commettre un acte sui-
cidaire. On pourrait croire que Wesker est immu-
nisé au virus T, mais non car, le film nous le révé-
lera plus tard, Wesker est toujours humain.

«  Je suis ce que tu étais... seulement en 
mieux ! »

Oh, et oui, dans cette même scène, Wesker expli-
que qu'il a des super pouvoirs aussi, mais je 
vous demande de retenir ça pour la fin, parce 
qu'une fois encore, ce film va se chier dessus.

« Attendez ! » crie Milla

« Derniers mots ? »

« Merci »

« Pour te tuer ? »
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« Pour m'avoir rendu à nouveau humaine... »

Wesker se rappelle alors que ses super pouvoirs 
incluaient certes force, rapidité et intelligence, 
mais pas auto-pilote pour son hélicoptère et qu'il 
doit donc se dépêcher de reprendre de l'altitude 
s'il ne veut pas s'écraser. Il se plante et l'hélicop-
tère s'encastre dans le sol. Sérieusement, Wes-
ker a réussit à prouver son incroyable connerie... 
même LJ n'aurait pas accomplit un tel exploit... 
ceci dit, cette scène se conclut sur un magnifi-
que plan en slo-mo de Wesker et Milla dans des 
positions inconfortables, et en 3D ça a dû être 
un grand moment de rigolade pour beaucoup de 
spectateurs... je pense que ça valait bien la dé-
ception de perdre les clones dès le début du 
film, hm ?

Milla ressort des débris de l'hélicoptère, quoi  ? 
Vous pensiez que le fait qu'elle ne soit plus Su-
per Milla l'empêcherai de survivre à un crash 
d'hélico' là où Wesker, visiblement boosté au vi-
rus T, ne se relève pas ?! Vous avez oublié que 
c'est la femme du réalisateur, elle ne mourra tout 
simplement jamais.

6 mois plus tard

Le film s'ouvre sur une transmission radio d'un 
endroit nommé « Arcadia » qui prétend être pro-
tégé de l'infection, et qu'il offre nourriture et 
abris. Milla, quant à elle, a prit un avion d'on ne 
sait où et se dirige vers l'Alaska. Tout en pilotant, 
elle fait des Vlogs, parce que d'une part, c'est 
très saint de parler à une caméra tout en pilotant 
un avion (c'est pas comme si ces appareils 
étaient compliqués à piloter) et d'autre part, elle 
doit avoir un énorme nombre de fans qui ne peu-
vent pas attendre pour voir sa prochaine vidéo. 
Quel est l'intérêt de faire des Vlogs, sérieuse-

ment ? Elle pense que quelqu'un va voir ça ? Elle 
compte l'uploader sur YouTube ? 

Et encore, maintenant c'est clair que l'Alaska 
n'est pas infectée, mais COMMENT ? Je croyais 
que le virus était transmissible par les airs et qu'il 
avait asséché les lacs et les mers  ! Extinction 
nous montre la planète entière être contaminée 
et devenir marron ; n'importe quel endroit est un 
désert dans ce film. Comment l'Alaska a pu ne 
pas être touché ?! Est ce que Wesker a balancé 
une de ses potions anti virus T tout autour de 
l'Alaska ?! Le scénario de ce film a vraiment été 
écrit avec un Action Replay. Même les serveurs 
MJ de World of Warcraft ne permettent pas au-
tant de liberté avec le monde.

Bref, Milla se pose quelque part en Alaska, et 
trouve une sorte de parking pour avion, et appa-
remment personne dans l'équipe de tournage 
n'a été dans un aéroport, car les avions sont ran-
gés comme des voitures dans un parking. Le 
pire c'est qu'en checkant ImdB, j'ai lu que seuls 
7 avions étaient réels dans ce plan là, et que les 
autres avaient été rajouté par ordinateur, donc 
vraiment, aucune excuse pour ça, Paulie.

C'est à peu près à ce moment là que le film ou-
blie complètement qu'il parle de zombie, ou de 
quoique ce soit du genre et s'arrête pendant une 
bonne quinzaine de minutes. Milla déambule 
dans le parking pour avion Alaskain et s'arrête 
sur une plage où elle fait un autre Vlog. WTF 
Milla ?! Tu as trouvé un endroit pacifique, sans 
infection ni rien, installe toi là. Laisse tomber le 
« Oh non. Il n'y a pas d'Arcadia ici... je suis toute 
seule, booouuh ». Tu n'es pas échouée au milieu 
du Pôle Sud, tu es en Alsaka, il y a des gens qui 
ont vécu là bas, et qui y vivent peut être encore. 
Trouves toi une maison et laisse tomber le reste 
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parce qu'apparemment, l'Alaska n'est bizarre-
ment pas touchée par le virus T.

Mais Milla est interrompue par une silhouette qui 
passe derrière elle en courant. Milla accourt 
pour voir de qui il s'agit. Méfiante, elle préfère 
s'armer jusqu'aux dents et pointe deux flingues 
absolument vides vers la caméra (et je parle ici 
d'une actrice qui a malgré tout réussit à foutre en 
l'air une caméra de 100 000$ … oui, ça aussi j'le 
tiens d'ImdB).

Elle approche de l'avion à l'évidence vide et se 
prend un vol de corbeaux qui squattaient l'avion 
parce que... la ferme, ils avaient envie. Mais quel-
qu'un attaque par surprise, et Milla se retrouve 
au sol, privée de ses super pouvoirs, en combat 
de catch contre ce qui me semble être Sadako. 
Elle gagne ce combat en un coup de pied parce 
que n'oublions pas que c'est Milla, et démasque 
son agresseur. Sadako se révèle donc être 
Claire, et surtout, elle a une sorte d'araignée mé-
canique attachée à sa poitrine.

Premier élément que seuls ceux qui ont joué aux 
jeux vont comprendre : cette « araignée » méca-

nique est à la base une gemme électronique que 
Wesker a mit sur Jill pour la contrôler, ce n'est 
pas un robot, ça n'a pas du tout la forme d'une 
araignée, et le film n'explique pas du tout com-
ment ça a pu arriver jusqu'ici. Il y a bien un mo-
ment où Claire se rappelle qu'un soldat lui pose 
ça, mais il n'est jamais expliqué pourquoi on lui a 
mit ça ni pourquoi Umbrella a créé un truc pareil. 
Bref, c'est un élément rapporté de Resident Evil 
5 que seuls ceux qui ont joué au jeu compren-
dront alors que le reste va être totalement largué, 
et habituez vous à me voir dire ça aussi.

Je suis surpris de voir avec quelle facilité Milla 
parvient à se défaire de Claire, soit elle a tou-
jours l'Action Replay enclenché (ce qui m'étonne-
rai vu qu'elle n'a plus ses pouvoirs) soit elle a en-
fin révélé sa vraie nature et joue en mode ca-
sual... au lieu de se lancer direct en vétéran 
comme je l'ai fait... like a boss. N'importe qui 
ayant fait Resident Evil 5 en Pro sait à quel point 
Jill est chiante à battre, parce qu'une Q.T.E raté 
= un coup et qu'un coup = mort dans ce mode. 
De ce fait  : une Q.T.E ratée revient technique-
ment à la mort. Cela importe peu si vous avez 
lance roquette infini car vous ne pouvez pas tirer 
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sur Jill, vous devez donc vous lancer dans ce ra-
massis de Q.T.E qui vous feront haïr la Terre en-
tière... Capcom n'a rien retenu de la leçon de Re-
sident Evil 4, lors de la première confrontation en-
tre Leon et Krauser, n'est ce pas ?

Le soir tombé, Milla fait un feu, examinant cette 
araignée mécanique (au lieu de la détruire, 
comme toute personne sensée le ferait, parce 
que... cette chose pourrait bien s'attacher sur 
Milla). Claire se réveille et se rend compte qu'elle 
est attachée, au lieu de dire « détachez moi  » 
elle préfère gigoter comme un enfant sauvage, 
parce que ça a nettement plus de chances de 
convaincre Milla...

« Hey, désolé pour ça, mais je devais t'enlever 
ça.... » dit Milla en montrant l'araignée « sais tu 
ce que c'est ? »

Pas de réponse

« Sais tu au moins qui je suis  ?  » Je suis une 
grande actrice très connue à travers le monde... 
j'ai joué dans de grands films comme le 5e élé-
ment.

Bref, vous l'aurez deviner, le script est tellement 
pauvre qu'il a besoin de se raccrocher au cliché 
#126  : l'un des personnages est amnésique. Et 
tout est résumé dans à peu près ce dialogue :

« Tu avais un convoi dans le Nevada, et je vous 
ai dis qu'il y avait un refuge en Alaska. Vous y 
êtes allé, et le film vous a oublié ensuite. »

On voit alors que Milla est observée par satellite, 
ce qui signifie que.... absolument rien. Elle est 
toujours surveillée. Pourquoi d'ailleurs ? Elle a at-
taqué l'une des principales forteresse d'Umbrel-
la, la fille devrait être tué à vue, pourquoi est ce 
que quelqu'un est encore en train d'observer ses 
actions ? Descendez jusqu'en Alaska, collez un 
flingue dans sa bouche et tirez. La fille est seule 
et n'a plus ses pouvoirs, c'est l'occasion idéale 
pour l'abattre.

Scène suivante: elle repart vers le sud. Claire est 
à bord, et visiblement elle ne compte pas la tuer. 
Pourquoi repartir ? Bitch, tu as trouvé un refuge 
en Alaska, il n'y a pas de zombie, c'est un vérita-
ble miracle. Trouve toi une maison ici, autant que 
je me rappelle  : l'Alaska a connut la civilisation 
aussi, il y a des supérettes, des maisons et pro-
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bablement des magasins d'armes. Pose toi là et 
fais une transmission radio au monde entier en 
disant que c'est en Alaska que les humains peu-
vent former une contre-offensive. 

Évidemment que non, elle part vers San Fransis-
co parce que le script a dit qu'elle y allait. Et elle 
fait un AUTRE PUTAIN DE VLOG !!!

Imaginez un film Resident Evil où vous verriez 
Leon en train de jouer à la Gameboy alors qu'il 
n'y a pas de zombie. Imaginez un film d'action 
où les combats se déroulent à Los Angeles, mais 
où le script se situe à Melun. Et si ça ne suffit 
pas, imaginez Paul Anderson en train d'écrire  : 
« Milla fait ci, elle fait ça, et encore ci, et ça, et le 
reste importe peu.... Aaaaah.... Ma Milla 
adorée.... ». Enfin bon, Apocalypse avait plus de 
scènes d'actions et même avec il était chiant.

Milla parvient à voler jusque Los Angeles, car 
son coucou a suffisamment d'essence pour faire 
Tokyo-Alaska puis Alaska-Los Angeles. Et voyant 
le désastre elle ne peut s'empêcher de directe-
ment

« La citée des Anges... » crossover Resident Evil 
meets Pretty Woman.

« Pas de signe de vie.... pas même des morts-vi-
vants » Ce qui est faux, puisque les rues sont noi-
res de zombies.

Un type aperçoit alors l'avion avec ses jumelles 
et parvient à lancer un appel. Apparemment il y 
a quelques survivants encore coincé dans Los 
Angeles, on pourrait penser qu'ils n'ont pas eu le 
courage de sortir de leur planque et de risquer 
leur vie pour trouver refuge ailleurs  , et qui ont 
préféré rester croupir dans leur trou en attendant 
que les zombies finissent par les coincer dos au 

mur et mourir sans avoir même commencer à es-
sayer de sauver leurs peaux.

Milla tente de se poser, ce qui n'est pas tâche 
facile mais le black du lot parvient à arrêter 
l'avion grâce à sa force et en se servant surtout 
de son incroyable slow motion. Même sans les 
pouvoirs de Milla, on aura quand même droit à 
de la slomo, ça ne peut augurer que du bon...

« Coupe mes liens » dit Claire

« Okay, ne tente rien de stupide  » dit Milla en 
donnant le couteau.

Très personnellement j'aurai répondu « Tu veux 
bien attendre que je me sois posé... ? »

Le black qui a arrêté l'avion aide Milla à descen-
dre

« Luther West » dit il, puis il tend la main à Claire 
en se présentant de nouveau. Claire ignore com-
plètement cela et descend de l'avion sans se pré-
senter ni rien. Apparemment l'araignée mécani-
que est un appareil qui fait perdre la mémoire ET 
les bonnes manières. De rien pour avoir sauvé 
tes fesses, connasse !

Une autre s'avance

« Salut, je suis... »

« Non non ! Assez avec les présentations » dit le 
méchant de cette histoire.

Oui, ce type là est méchant, c'est évident  : il a 
l'air, la barbichette, le regard du méchant lâche 
qui se rattachera à n'importe quoi pour survivre. 
Et aussi cela nous évite d'avoir à trouver des 
noms pour des seconds rôles dont on sait bien 
qu'ils finiront par mourir parce qu'il ne faut rater 
aucune occasion de faire une scène où Milla 
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nous prouve qu'elle fait tout mieux que tout le 
monde, pouvoir ou pas.

Ces gens là étaient en fait barricadés dans une 
prison et attendaient des secours envoyés par 
Arcadia. Ils expliquent à Milla qu'ils ont envoyé 
des feux d'artifice pour signaler leurs présence, 
Milla reste interloquée :

«  Qui va voir des feux d'artifice depuis 
l'Alaska ? »

« Alaska ? »

Twist de ce film : Arcadia, l'endroit décrit comme 
étant libre de toute infection, s'avère ne pas être 
en Alaska mais être un bateau. Pourquoi alors le 
carnet du type dans Extinction parlait de l'Alas-
ka ? Rassurez vous car cela ne sera jamais expli-
qué, après tout ce n'était que le point de départ 
du film précédent.

Si Arcadia est si proche, pourquoi ils n'ont pas 
essayé de l'atteindre par leurs propres moyens ? 
Certes il y a un risque, mais ils ne pourront de 
toutes façons pas se cacher éternellement dans 
leur prison...

Milla explique la situation à Claire qui lui répond 
qu'elle sait ce qu'est Arcadia, surtout parce 
qu'elle a vu, elle aussi le nom écrit sur le bateau, 
mais aussi un peu parce qu'elle se rappelle de la 
plage en Alaska. Elle ne se rappelle évidemment 
pas pourquoi est ce qu'elle a eu cette araignée 
et qui l'a placé. L'intrigue se basant sur la mé-
moire qui revient progressivement est tellement 
bidon, et en fait, maintenant que Claire a dit 
qu'elle se rappelle du nom Arcadia, et que des 
gens étaient là quand elle est arrivée sur la 
plage, le mystère se résout directement. Et pour 
ceux qui ne sauraient toujours pas : on voit alors 
un satellite toujours fixé sur Milla.

Ohmondieuj'espèrequ'arcadian'estpasenfaitUmb
relladéguiséenbienfaiteuravecWeskeràsonbordq
uiauraitsurvécugrâceauvirusT

etjesuisincapablededirecequ'ilvasepassercarles
uspensesténormeetsérieusement ce scénario est 
tellement cliché que je pourrai l'écrire en dor-
mant.

Le soir venu il est temps pour l'équipe de glan-
dus de manger. La cuisinière n'est autre que 
celle qui n'a pas pu se présenter. Krystal ou quel-
que chose du genre. On a droit à un petit regard 
sur ces futurs victimes de zombies en colère, 
Krystal voulait être une actrice, elle est devenue 
serveuse, le méchant est un producteur de films, 
et son assistant est un chinois qui n'a qu'une 
seule ligne de dialogue dans tout le film (normal, 
c'est moins cher). Krystal est la seule à poser la 
bonne question :

« Cet avion, il peut encore voler ? »

« Oui, mais il n'y a que deux places... » répond 
Milla

« Alors, vous pouvez nous emmener à Arcadia 
en plusieurs voyages ? »

« Écoute » interrompt Luther « Elle a déjà eu de 
la chance d'avoir réussi à se poser une première 
fois... »

Peut être, mais ça n'est pas une raison pour ne 
pas essayer parce que, encore une fois, votre 
fort ne durera pas éternellement. Ces gens là ont 
déjà joué à Killing Floor ? Il est impossible de res-
ter en place dans ce jeu là, il faut constamment 
chercher une nouvelle planque. C'est la même 
chose ici : vous êtes encerclés, ça ne durera pas 
éternellement.
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Toute la troupe de survivant n'est cependant pas 
réunie car il manque la dernière personne qu'ont 
découverts ceux qui ont décidé de se planquer 
ici. Ceci pose une question essentielle  : si ce 
sont les seuls survivants et que le reste sont de-
venus zombies, où sont les prisonniers qui 
étaient incarcérés dans cet établissement  ? Ils 
sont gentiment sortis dehors avant de se faire 
contaminer ? Quelle importance, car de toute fa-
çon on rencontre un autre personnage issu du 
jeu, préparez vous à une nouvelle déception.

Effectivement, Milla aperçoit un homme assit 
dans une prison de verre, celui ci avance vers 
elle sans rien dire et... sors sa main pour serrer 
celle de Milla.

« Mon nom est Chris »

C'est exact, mesdames et messieurs, Chris 
Redfield a enfin rejoint le script et il est joué par 
Wentworth Miller. Tout le monde a déjà dit ça 
mais je le redis quand même parce que c'est tel-
lement évident. Miller joue ce qu'il n'a jamais 
joué de sa vie et incarne un gentil en prison. Il a 
lui même avoué avoir été gêné de sortir des répli-
ques qui étaient copie conforme de son rôle pré-
cédent dans Prison Break. Quand l'acteur lui 
même balance ça, c'est que le film a vraiment 
raté son tir.

« Peut-être pourras tu raisonner les autres ? »

« De quoi parles tu ? » demande Milla

« N'est ce pas évident ? Je suis un prisonnier... »

Chris explique qu'il travaillait pour le gouverne-
ment, et combattait les zombies dans la rue, ils 
ont fait sortir les taulards pour avoir du renfort 
contre les zombies, ce qui était un plan stupide 
qui n'avait aucune chance de marcher car à la 
première occasion, les taulards savaient que s'ils 
ne doublaient pas le gouvernement, ils retourne-
raient au mieux dans leur cellule. Ils firent donc 
le choix logique de se jeter sur l'unité de Chris et 
de se barrer ensuite. Chris s'est donc retrouvé 
en prison, et aucun des réfugiés n'a voulu le sor-
tir de là, parce qu'il pourrait aider...

Chris insiste cependant pour que Milla le fasse 
sortir

« Écoute ! Je connais un moyen de sortir d'ici ! » 
le plan est probablement tatoué sur son corps.

Sérieusement, quel est l'intérêt d'avoir inclut 
Chris dans le scénario, il n'est certainement pas 
le même Chris que dans le jeu vidéo, et son seul 
ajout est qu'il est le grand frère d'un personnage 
secondaire dans ce film.

Luther ne le fait pas sortir car

« Le mec est un tueur, je le sens ! »

«  Comment peux tu en être sûr  ?  » demande 
Milla

« Je le vois dans ses yeux » le mec est une star-
lette du basketball/cinéma. Imaginez si Michael 
Jordan, Tony Parker ou le Shaq nous sortait de la 
psychologie à deux balles en jugeant si tel ou tel 
type est digne de confiance ou non.

Et surtout, même si Chris était un dangereux 
tueur, il y a d'autres priorités en ce moment 
même parce que, je vous rappelle, au cas où 
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vous l'auriez oublié, qu'il y a une horde de zom-
bie enragés qui attendent dehors.

« Que vois tu dans mes yeux ? » demande Milla

Luther n'ose pas répondre alors qu'il voit le logo 
d'Umbrella et que ça le fait flipper. On voit alors 
aussi que Milla a un hobby. Elle collectionne les 
pièces. Pff. Collectionner. Un hobby pour looser.

La nuit se passe et au petit matin on a un plan 
sur un colosse vu de dos, qui se promène avec 
un énorme marteau. J'en parlerai plus tard.

Milla se prépare à prendre sa douche et … est 
interrompue avant même d'enlever le haut. Eh 
oui, pas de Milla à poil dans ce film, même ça 
c'est partit avec les super pouvoirs. Elle est inter-
rompue par un chauve qui regardait, et même si 
je veux bien le comprendre là dessus, il aurait pu 
repérer qu'il y avait des zombies qui étaient en-
trés dans la prison. Sérieusement, il y a trois zom-
bies dans cette scène qui arrivent en même 
temps, dont un qui bouffe le chauve. Ils sont arri-
vés jusque dans les douches et personne ne les 
a vu ? Peut-on savoir pourquoi ?

Et pire que tout  : les zombies agissent comme 
les Plagas de Resident Evil 5.

Les Plagas étaient des parasites qui n'avaient 
RIEN A VOIR avec le virus T, Anderson. Mainte-
nant c'est génial, on a une giga référence à Resi-
dent Evil 5 que seuls ceux qui ont joué au jeu 
comprendront et sauront qu'elle est totalement 
invalide, alors que ceux qui n'ont pas joué au jeu 
seront juste totalement perdus.

Et avant que je ne me reprenne la même tornade 
que dans l'article sur Operation Raccoon City  : 
NON les Plagas ne sont pas des zombies. Les 
zombies sont des morts-vivants, les Plagas sont 

des parasites qui contaminent des gens qui ne 
sont jamais morts, donc des vivants. Les zom-
bies sont des cadavres avec juste un instinct, les 
Plagas sont un moyen de contrôle sur une popu-
lation intelligente, capable de vivre en société. 
Le virus T ne créé pas de Plagas, et les Plagas 
ne créent pas de zombies, ce sont deux choses 
totalement différentes. Et tant que j'y suis  : ça 
non plus ce n'est pas un zombie :

Et aussi, NON, ceci n'est pas un vampire :
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Maintenant que ceci est clarifié, nous pouvons 
avancer dans le film. On découvre alors que les 
zombies sont parvenus à entrer ici en creusant 
des trous, parce que les zombies, quand ils ont 
faim, ils peuvent faire des choses incroyables.

Face à la dure réalité que l'avion ne puisse trans-
porter que deux personnes et qu'Arcadia ne va 
pas venir, le groupe décide d'avoir la folle idée 
de... shock...gasp... libérer Chris. MON DIEU!!!!

Tout le monde sauf le producteur méchant est ok 
pour libérer Chris. Quel problème ça lui pose, au 
juste ? Chris a vu un de ses pires films ?

« Je me demandais combien de temps ça pren-
drait » Dit Chris, puis, apercevant Claire « … Clai-
re ? »

« Quoi ? » dit cette dernière

« Claire, c'est moi... c'est Chris... »

Claire maîtrise son interlocuteur (si vous pensez 
que c'est dur, jouez à Code Veronica, elle rencon-
tre son premier copain lors d'une fusillade.

« Je ne te connais pas »

« Claire... je suis ton frère... rappelle toi... qu'est 
ce qu'y t'es arrivé ? »

Et voilà. Tout ce qui fallait dire sur Chris est dé-
sormais dit. Cela ne change rien, n'accomplit 
rien, et Claire sera encore et toujours pompom 
girl pour Milla, comme Jill avant elle. Le plan de 
Chris est de prendre un véhicule à vingt places 
qui était garé dans la prison, planqué en cas de 
problèmes. Le locker de sécurité et cependant 
coincé, il faudra donc y aller en découpant la 
porte. Ce qui va prendre du temps, et considé-
rant le fait que l'endroit où ils sont est à deux pas 
d'une grille à laquelle la horde de zombie est col-
lée, le plan est risqué. Chris, Krystal et Milla par-
tent chercher les armes, pendant que Luther et 
West tentent de renforcer leurs barricades face 
au colosse qui est arrivé à la porte et qui tape 
dessus avec son marteau. Et pour ceux qui ne 
sauraient pas qui est ce gros machin encapu-
chonné, il s'agit de l'Exécuteur, un boss de fin de 
niveau dans Resident Evil 5. Une fois plus, une 
création des Plagas, pas une évolution liée au 
virus T, Anderson fait n'importe quoi.
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L'équipe Bêta parvient à arriver jusqu'à l'armure-
rie mais Krystal se fait, bizarrement, chopper par 
des zombies qui sont arrivés juste après elle. Je 
vous rappelle que c'est un endroit atteignable en 
nagean t . . . l es zomb ies saven t nage r 
maintenant ? Ou peut être que c'était Jason Vo-
orhees...

Milla s'en remet facilement parce que d'une part, 
Krystal n'avait aucun intérêt dans ce film, et d'au-
tre part, voyant les armes à sa disposition, ne 
peut s'empêcher de lancer un « niiice » de guns-
linger satisfait.

Pendant ce temps, l'équipe Alpha parvient à trou-
ver la bagnole mais visiblement le moteur a été 
décroché pour Dieu sait quelle raison. Face au 
manque d'option, le producteur méchant décide 
de flinguer le seul qui aurait pu recalibrer le mo-
teur et de partir avec l'avion de Milla. Le produc-
teur était donc méchant ??!!

Il parvient à s'enfuir avec l'avion, mais sans l'as-
sistant chinois qui est donc le prochain sur la 
liste des futurs victimes. L'invasion de zombie se 
fait donc, et Claire, ne pouvant pas se servir elle 
même d'un usi, le lance à Milla en slow motion. 
C'est aussi dans cette scène que l'on voit les 
zombies mourir sans s'être fait tiré dans la tête, 
ce qui est un problème de continuité assez 
grave puisque Resident Evil n'a cessé de dire 
qu'il fallait tirer dans les têtes des zombies.

Tous s'enfuient par l'ascenseur, sauf Milla qui 
s'accroche à une corde et saute du toit en entraî-
nant la horde de zombie avec elle, pendant 
qu'elle tourne tranquillement vers un autre côté 
du mur. Tout y est : la musique de merde, la slow 
motion, même le toit explose, ce qui devrait logi-
quement détruire le support sur lequel Milla a ac-
croché sa corde, mais non, parce que c'est Milla 
et puis c'est tout. L'anagrame TGCM bientôt ne 
sera plus Ta Gueule C'est Magique, mais Ta 
Gueule C'est Milla.

Milla retombe tranquillement en bas, entourée de 
zombie et parvient à les éviter en tirer devant 
elle... en SLOW MOTION !!!

Le seul espoir est désormais de passer par les 
trous qu'on fait les zombiagas, pour atteindre les 
égouts, et enfin arriver à la sortie d'égouts qui 
mène à la mer.

Chris part en premier, le chinois est censé être le 
deuxième mais... il ne peut pas, car il est le der-
nier personnage inutile du film et qu'il sent que 
sa fin et proche. L'exécuteur arrive à ce moment 
là, par surprise, et découpe le chinois, par sur-
prise. L'exécuteur... parvient à les surprendre. 
Vous savez... cet espèce de machin de trois mè-
tres de haut, avec une hache qui fait également 
marteau. Et personne n'a remarqué qu'il était en-

132



tré dans la salle. D'ailleurs, vu que l'Exécuteur 
n'est pas du genre à passer par la porte, notam-
ment parce qu'elle est trop petite, ne devrait-il 
pas y avoir des zombies avec lui ?

Milla tente de faire un coup de pied à la Bruce 
Lee, ce qui ne marche pas puisqu'elle n'a plus 
ses super pouvoirs, et l'Exécuteur lui file un coup 
de marteau dans la côte. Milla reste cependant 
en un seul morceau... TGCM. Claire tente de se 
rendre utile et d'intervenir, mais deux secondes 
plus tard elle est à court de munitions et fuit 
comme une vierge effarouchée...

Claire parvient à faire une glisse pour récupérer 
un des fusil à pompe de Milla, et, après une sé-
quence slow motion interminable, tire dans la 
tête de l'Exécuteur... avec des pièces à la place 
des balles. Vous savez, on pourrait argumenter 
sur le fait que les pièces foutraient en l'air les 
chambres à balles, et aussi le canon du flingue. 
Je préfère dire de façon très basique que les piè-
ces utilisées sont bien trop grosses pour le ca-
non du flingue avec lequel Claire tire. Et on peut 
le voir au gros plan sur le canon et celui sur les 
pièces.

L'Exécuteur est il mort suite à cela  ? Bien sûr 
que non, il se relève et lance son marteau, Claire 
est tellement inapte que Milla doit intervenir pour 
l'aider à se baisser. Elle tire à nouveau avec des 
pièces, et cela marche parce que c'est Milla.

Claire et Milla parviennent à rejoindre Chris, trou-
vent un bateau et rejoignent l'Arcadia à bord du-
quel ils montent. Et là, une grande surprise les 
attend : personne sur le bateau. Mais alors... ce-
la voudrait dire... ?

Ils parviennent à trouver une entrée dans l'inté-
rieur du bateau avec le logo Umbrella.

Ohmondieuquiauraitpus'yattendreetqu'enpensez
vousAmiralAckbar ?
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Qui d'autre pouvait monter ce coup  ? Honnête-
ment ?

Claire se souvient alors que c'était des soldats 
d'Umbrella qui sont venus les chercher en Alas-
ka et qu'on lui a mit cet appareil mais qu'elle a 
pu s'échapper en même temps. Naturellement, il 
me vient une soudaine envie de bitcher sur ce 
détail pendant quelques lignes  : pourquoi Um-
brella a conçut ce machin ? Ils sont partis là bas 
en se disant exactement «  ok, va y'avoir une 
seule femme qui nous posera problème, et on 
devra l'immobiliser avec ce petit appareil qui fait 
perdre la mémoire  »  ? pourquoi n'ont-ils pas 
juste tué les survivants en Alaska ? Pourquoi, s'il 
n'y avait qu'Umbrella et le reste du coin de 
Claire, y'avait-il autant d'avion garés en rang au 
début du film ?

Derrière la porte au logo Umbrella se trouve une 
pièce totalement blanche. Milla trouve alors un 
appareil qui contrôle des incubateurs dans les-
quels sont placés tout le monde, et chaque per-
sonne a son petit .exe pour faire ressortir l'incu-
bateur, y'a même la photo de la personne concer-
née. Ils parviennent donc assez facilement à re-

trouver K-mart, pour sa seule scène dans le film. 
Et j'ai encore du mal à croire qu'elle ait réelle-
ment choisit de s'appeler K-mart (vous vous ima-
ginez vous faire appeler « Monoprix », vous ?). 
Et Milla remarque alors qu'un incubateur a été 
forcé de l'intérieur et qu'il y a même des traces 
de sang. Chose qu'on aurait dû voir en premier 
vu que la pièce était totalement blanche. Et si 
vous vous référez au cliché ci dessous, vous ver-
rez qu'il n'y a absolument aucune trace de sang 
sur le plan. Merci d'être toujours aussi nul en 
terme de continuité, Monsieur Anderson.

Milla part toute seule, sans libérer d'autre per-
sonne, parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a 
qu'elle qui peut tuer le dernier boss. Et puisqu'on 
parle de dernier boss, Milla se retrouve juste-
ment devant lui, et il s'avère être...

« Pourquoi ne suis je pas surprise ? » dit Milla

« Tu n'étais pas trop dure à trouver. Nos satellites 
fonctionnent toujours » c'est pour ça, d'ailleurs, 
que tu n'es jamais allé la chercher et que tu as 
attendu qu'elle vienne à toi, hm ? Wesker ?
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Wesker fait venir deux chiens infectés mais par-
vient à les faire s'arrêter. Milla pointe ses flingues 
vers Wesker mais le producteur méchant la bra-
que juste après. Le producteur travaille donc 
pour Wesker, très intelligent, je suis sûr que ça 
ne va pas se retourner contre lui dans cinq minu-
tes.

Wesker révèle donc son terrible plan :

« Le virus T m'a ramené à la vie » donc tu ne te 
l'étais pas injecté quand tu as combattu Milla 
dans l'hélicoptère au début du film ? « … Mais il 
est si puissant... il essaie de me contrôler » Alors 
pourquoi est ce que tu n'utilises pas une de tes 
potions serum comme celle que tu as utilisé con-
tre Milla pour la priver de ses pouvoirs ??!!! Ou 
alors est ce que ça aussi il faut que je l'oublie ?!!

C'est pas possible de contredire le début de son 
script comme ça, ce film a plus de trou dans l'in-
trigue qu'un Chuck Norris !

« Tu es la seule à avoir réussi à lier ton A.D.N 
avec le virus T. Si je t'ingère, j'aurai le contrôle ».

Donc le plan de Wesker est de sombrer dans le 
cannibalisme pour contrer un virus qui rend tech-
niquement cannibale.

« Je ne suis pas sur le menu » répond Milla.

Elle botte le cul du producteur, envoit des cou-
teaux sur Wesker, qui esquive bien entendu. Puis 
tente de ramasser ses fusils mais se retrouve blo-
quée par les chiens infectés. Ceux ci s'ouvrent 
même en deux, ce qui est très moche et doit pas 
être pratique pour courir.

Chris et Claire arrivent derrière Wesker... alors 
qu'il ne s'est jamais tourné et que son siège était 
face à l'entrée par laquelle Milla est passé. Bon 
sang, comment est ce possible de rater à ce 
point ? C'est pas comme si Milla était entrée de-
puis trente six scènes, c'était y'a cinq minutes, 
comment on peut faire pour oublier que l'entrée 
n'est pas derrière mais devant le méchant ?!!

« Chris et Claire Redfield... vous êtes réellement 
devenus une gêne pour moi. » dit Wesker

Quoi ?! Dans le jeu c'est possible, surtout Chris. 
Mais dans le film il les connaît à peine : pour rap-
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pel, Claire avait un convoi dans le Nevada et 
Chris était en prison. Et Milla rétorque :

« Je t'avais dis que j'amènerai des amis »

Quoi ??!! quand tu disais ça, tu parlais de tes clo-
nes qui sont tous morts au bout des 15 premiè-
res minutes du film. Georges Lucas lui même n'a 
pas aussi mal utilisé ses références. Et des gens 
ont aimé ce film ?

Wesker repompe une autre scène de Resident 
Evil 5 où il envoie ses lunettes vers Chris qui les 
rattrape, j'ignore pourquoi, ce qui laisse le temps 
à Wesker d'utiliser ses super pouvoirs pour arri-
ver à toute vitesse et foutre Chris et Claire au sol. 
La seule différence avec le jeu étant évidemment 
que c'est Sheva et non Claire qui accompagne 
Chris. Une autre différence est que le Wesker du 
jeu vidéo est nettement plus travaillé que celui 
du film, mais ça tout le monde devait déjà s'en 
douter.

Le combat contre Wesker ici reprend la plupart 
des séquences du jeu où Chris essaie d'affronter 
physiquement Wesker. Je trouve qu'ils ont des 
couilles, quand même, c'est comme si vous ap-

peliez Superman à un combat à mains nues. 
Chris et Claire ne font pas long feu car Wesker 
les envoie dans deux incubateurs qui étaient for-
tuitement placés dans cette pièce et pas dans 
l'autre. 

Milla s'occupe des chiens infectés en envoyant 
l'un des morceaux de verre cassé à coup de 
pied, ce qui est un nouveau prétexte pour de la 
slow motion sans intérêt. Le producteur lui plante 
alors un couteau dans le bras, et Wesker appro-
che en faisant sortir un... truc... de sa bouche 
parce que le virus T permet de faire ça, naturelle-
ment. K-mart parvient à se saisir du fusil à 
pompe avant le producteur qui se fait donc éta-
ler par une môme de 16 ans (qui n'est pas fichue 
de se trouver un véritable surnom). Cette action 
est absolument tout ce que K-mart pouvait faire, 
et elle décide de lancer très rapidement le fusil à 
Milla, et par «  très rapidement » j’entends bien 
sûr en slow motion.

Wesker s'apprête à se jeter sur Milla avec son 
merdier qui lui sort à nouveau de la bouche mais 
Milla tire droit dans la bouche avec son fusil. Elle 
se saisit de la commande pour faire ressortir les 
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incubateurs de Chris et Claire, et on voit que le 
programme a même des photos de Claire et 
Chris.... comment ? S'il a prit des photos DANS 
les incubateurs, je pense que leurs expressions 
devraient plus être panique/colère que l'air inex-
pressif qu'ils ont... ou alors ils ont vu l'appareil et 
ont décidé d'arrêter de se débattre et de prendre 
la pose cinq secondes.

Claire et Michael Scofield... oh pardon, je veux 
dire Chris Redfield, se mettent à tirer sur Wesker, 
sauf dans la tête... parce que ça pourrait le tuer, 
en fait. Ah, et ce plan là suxxe aussi  : les défla-
grations qu'on entend ne suivent pas les lumiè-
res des coups de feu. Milla et les autres laissent 
le producteur enfermé dans la salle du trône, ce 
qui lui coûte la vie. Et alors que Claire s'affaire à 
libérer tout le monde, elle entend un bruit d'héli-
coptère. Wesker s'enfuit en hélicoptère malgré 
les dommages, mais Milla a une bonne solution 
à cela...

« VENEZ !! » crie t'elle

Chris et Claire suivent Milla sur le pont du ba-
teau, alors que Wesker a activé l'auto-destruc-
tion du laboratoire. Mais alors, il entend que le 

bip de la bombe est anormalement prêt de son 
siège de pilote. Il se rend alors compte que la 
bombe a été déplacée dans son hélicoptère... 
on ne la fait deux fois à Milla...

« Je ne voulais pas que vous ratiez ça » dit Milla.

Oh, et Luther a survécu lui aussi... il se dirige 
vers Arcadia.

« Que fait on maintenant ? » demande Chris

Milla se saisit de la radio et...

« Ici l'Arcadia » elle donne les coordonnées, pro-
met refuge et appelle tout le monde à venir la re-
joindre.

Mais alors, dernier rebondissement... des héli-
coptères Umbrella approche de l'Arcadia. Qui 
sont ces nouveaux ennemis  ? Qui les dirige si 
Wesker est mort ? Les réponses à cela seront ré-
vélées.... cinq secondes après que le générique 
de fin ait commencé  « Tirez dans le but de tuer, 
nos cibles sont connues  : Claire Redfield, Chris 
Redfield et le Projet Alice... » dit... une blondasse 
avec une gemme comme celle qui contrôlait 
Claire. Étant donné que j'ai joué à Resident Evil 
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5, je vois de qui il s'agit, mais je demande si 
ceux qui n'ont vu que les films ont reconnu Sien-
na Guillory ?

Donc oui, celle qui les dirige s'avère être Jill con-
trôlée par une gemme, parce que Paul Anderson 
a vu ça dans Resident Evil 5 et qu'il fallait qu'il 
reprenne cet élément à nouveau. Comment est 
ce qu'ils vont sortir de ce merdier dans le pro-
chain film ? Je ne sais pas, réponse à la fin du 
mois.

Resident Evil  : Afterlife est débile et inconsistant 
avec l'intrigue de départ de la série. Malgré cela, 
on est juste dans du stupide, on est pas dans de 
l'affligeant comme avec Extinction. Le film n'a 
pas de scénario, les personnages sont toujours 
aussi cons, et la plupart des éléments qui veu-
lent paraître cool sont juste rapportés de Resi-
dent Evil 5 ou d'autres séries/films.

Désolé, cette saga n'est pas bonne. Tout simple-
ment pas bonne. J'ignore si le prochain film con-
clut la série, mais très franchement je l'espère 
parce que... on ne peut pas, on ne peut tout sim-
plement pas mettre des pseudo-zombies, chan-
ger les règles entre plusieurs films et dire « oooh 
c'est parce que c'est le virus » et coller le titre 
« Resident Evil » dessus. Je suis abasourdi que 
personne dans l'équipe de tournage ne se soit 
un tant soit peu intéressé aux jeux sur lesquels 
ils basaient leurs films pour dire « euh... faudrait 
p'tet changer ça ». Je ne demande pas à M. An-
derson de se transformer en un gros gamer qui 
connait tout les Resident Evil par cœur, mais de 
se renseigner un minimum. Si j'étais partis pour 
faire un film sur Alone in the Dark, considérant 
que je n'ai jamais joué au jeu, je n'y jouerai peut 
être pas uniquement pour préparer mon film, 
mais je contacterai quelqu'un au mieux, le créa-

teur/scénariste du jeu. Est ce que c'était trop dur, 
pour Anderson, de contacter Shinji Mikami, et de 
lui dire «  j'ai pensé à faire ça, qu'en pensez 
vous ? ». Ils ont bien dû entrer en contact avec 
Capcom pour demander les droits pour faire le 
film, alors pourquoi pas ce petit plus. Et ce n'est 
pas seulement le public des amateurs du jeu à 
qui ça aurait fait plaisir, cela aurait donné plus de 
consistance et plus de logique aux films, ce qui 
aurait ravit tout le monde. Et enfin, la pire idée de 
cette série : Milla Jovovich a des super pouvoirs. 
Encore une fois, je ne déteste pas Milla Jovovich 
en tant qu'actrice, je pense qu'elle fait un bon 
boulot, mais le problème c'est son script. En 
gros elle ne tape qu'une seule tronche dans tout 
le film et a des pouvoirs à la Wesker. Ça enlève 
toute idée de tension, archi-nécessaire dans un 
film d'horreur.

J'irai certainement voir Retribution (maintenant 
que j'ai un endroit où je peux dire que j'ai été voir 
ce film sans être traité comme un lépreux), mais 
je n'ai qu'un espoir pour ce film  : qu'il arrête le 
massacre, par pitié.

J'ai entendu dire que les japonais aussi se mét-
taient à faire des films adaptés de leurs licences. 
Oh bon Dieu, Advent Children était une horreur 
sans nom... la prochaine fois que je parle de Re-
sident Evil, je suppose qu'il faudra d'abord que 
je parle du film d'animation...
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