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Que voit un novice complet devant Twilight 5 ? Que comprend-il ? Armé d'humour et de bon
sens (déployé jusqu'à l'absurde), un journaliste américain a fait le test. Florilège en 20
remarques hilarantes.

Jesse David Fox devait lire Twilight il y a quatre ans, mais lorsque le libraire lui a montré
l'immense étal réservé à la saga de Stephanie Meyer, le journaliste de Vulture a eu un réflexe
snob et s'est immédiatement découragé. La seule chose qu'il sait de la franchise désormais
adaptée au cinéma, c'est qu'"il y a quelqu'un nommé Jacob et quelqu'un nommé Edward. L'un
est un vampire et l'autre un loup garou, mais je ne suis pas sûr de savoir qui est qui." Il est
aussi au courant que Kristen Stewart joue dans le film : "je ne connais pas le nom de son
personnage et je ne sais pas si elle est humaine ou vampire ou louve-garou."

C'est dans ce contexte d'ignorance élevée que Vulture a demandé au journaliste de consigner
ses notes et remarques à la vision du dernier volet de la saga, Twilight - Chapitre 5 : Révélation
2e partie, par ordre chronologique. A la désopilante lecture de ces notes prises sur le vif, la
fausse candeur ("Pourquoi Robert Pattinson sourit-il tout le temps ?") et les remarques de
simple bon sens sur le climat ou la garde-robe des héros du journaliste créent un redoutable
parfum d'absurde.

Voici nos 20 remarques préférées (attention, spoilers) :

1. Robert Pattinson dit à Kristen Stewart que leurs températures corporelles sont les mêmes
désormais. Est-ce que les vampires sont super chauds ou super froids ? Je pense qu'ils ont le
sang chaud, car ça semble plus sexy.

2. Pourquoi K-Stew est-elle plus forte que R-Patz ? Est-ce à cause de De l'eau pour les
éléphants ? (film médiocre avec Pattinson)

3. Est-ce que tous les films de la saga se déroulent dans les bois ? Et pourquoi ce hibou est-il
éveillé pendant la journée? Vampibou ?
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4. Les vampires peuvent (...) Lire la suite sur fluctuat.net

Le trailer d'Iron Man 3 "suédé" par des fans
Kill Bill version bébé en vidéo
La (décevante) vie sexuelle de James Bond en chiffres
Perdez du poids en regardant un film d'horreur

Lire la suite (Source) >>
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