LA RUBRIQUE “CiNéMa” 						

		

Illustration : Stéphanie Lasne

TchiTcha
Georges aimerait vous présenter La Famille Addams. Tout d’abord créée en bande dessinée par
Charles Addams dans les années 30, puis adaptée en série télévisée dans les années 60, cette célèbre
famille macabre deviendra également un film de Barry Sonnenfeld, sorti au cinéma en 1991.

L’histoire :
Les Addams vivent
dans un manoir
hanté. Fétide,
le frère de Gomez,
réapparaît un beau jour après
25 ans de disparition. Il aurait
été retrouvé amnésique dans le
triangle des Bermudes. Certains
membres de la famille trouvent son
comportement étrange et le soupçonnent d’être un imposteur...

Les dialogues :

• Gomez, le père
• Morticia, la mère
(elle est surnommée
«  Tich » par Gomez)

• Mercredi, la fille • Pugsley, le fils

La cuisine maison, il n’y a vraiment
rien de tel au monde !

Les Bermudes et leur triangle sont
un endroit étrange et mystérieux,
fillette. Tu serais surprise du nombre
de choses que tu ignores à leur sujet.

mercredi (à Fétide)

morticia

la grand-mère

Puis-je avoir le sel ?
morticia
mercredi

Et que ça saute !
La grand-mère sert à Fétide une drôle
de nourriture qui bouge...

fétide

• Fétide, l’oncle • la grand-mère

Mais qu’est-ce que c’est ?

• Max, le majordome

morticia

Les costumes :
Voir page de droite.

Fétide vient de passer sa première nuit
au manoir depuis
son retour. Il est à
table avec Mercredi, Gomez et
Morticia. La grand-mère tient une
grande poêle et s’approche pour
les servir. On voit Max au fond
de la cuisine. Pugsley est absent
pour le moment.

Elle le serait certainement. Mercredi
adore le triangle des Bermudes,
Fétide. Elle l’étudie. L’océan des
Noyades, c’est sa drogue.
mercredi (à Fétide, en le défiant)

Pose-moi une question.
fétide (ne sait pas quoi dire et change
de sujet)

Me retrouver dans ma chambre me
rappelle de vieux souvenirs. Vous
vous rappelez le camp Custer ?

Tu vas voir, c’est la spécialité de la
maison.

gomez

gomez (amoureusement, à Morticia)
Oh Tich... Il lui fait un baisemain.

fétide (il rit aussi)

Pour délinquants infantiles ! (il rit)

Mange d’abord les yeux.

Oh la mémoire, quelle merveille !
Aujourd’hui, j’aimerais me promener
dans la maison pour me souvenir.

morticia (à Fétide)

gomez

la grand-mère (à Fétide)

Action !

Ça n’a pas de sens...
fétide

Et qu’est-ce qu’on dit ?

Les personnages :

mercredi (en regardant Fétide
d’un air douteux)

Tu as bien dormi ?
fétide

Comme un mort !
gomez

Vraiment ? Qui eut cru que le triangle
des Bermudes puisse changer un
homme à ce point ? Autrefois, tu te
retournais toute la nuit, il fallait que
l’on t’enchaîne aux montants du lit.

Non, désolé vieux frère, pas de
promenade aujourd’hui. Pas avant
d’être allé à la chambre forte.
Tout à coup, Pugsley arrive avec un
panneau routier STOP qu’il a arraché.

Chut !
À l’extérieur, on entend des klaxons,
des pneus qui crissent, puis un accident de voitures.

Bravo Pugsley !

Mesdames et Messieurs, vous trouverez un extrait de ce film dans les bonus du site : www.magazinegeorges.com

