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James, ooohhh James...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 22 décembre 2005 à 14:16 :: Cinéma. :: permalien #357

Il n'y a que dans les James Bond que l'on trouve sous la Tour Eiffel une station de taxi.
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Commentaires

1. Le jeudi 22 décembre 2005 à 15:00, par otheym

ah bon, je n'ai ,pas eu vent de ca !

2. Le jeudi 22 décembre 2005 à 16:09, par Ben

Hmmm hmm en tant que spécialiste de James Bond je dirai que tu fais référence à un des rares potables avec
Roger Moore, qui se passe en partie dans un restau de la tour effeil et qui doit être Dangereusement vôtre, 1985
(a view to a kill) avec Grace Jones, Patrick McNee et Christopher Walken (et même si je me souviens bien une
des actrices de That 70's show).
Walken est pas super super et le générique bien pourri avec ses effets laser à deux balles si je me souviens bien,
mais le film se laisse voir.

3. Le jeudi 22 décembre 2005 à 16:10, par Ben

Ah et j'oubliais, Duran Duran...
Until we dance into the fire.. that fatal kiss is all we need... Dance into the fiiiiirrreeeee.
Yeah baby!

4. Le jeudi 22 décembre 2005 à 18:04, par raskolnikov

James bond est mort pour mes yeux d'enfants dans "on ne vit que deux fois" que j'avais regardé avec ma
grand-mère dans le canapé avec une tasse de thé à la vanille un samedi soir, il y a bien longtemps.
Pis il a ressucité dans Goldeneye, pis il est remort mais pour de bon dans la daube suivante...

5. Le jeudi 22 décembre 2005 à 18:28, par chaanie

Oui Ben, tu es au point. C'est bien celui-là. Je suis tombée dessus 10 minutes aujourd'hui. Bravo, quel culture
bondesque !

Raskolnikov : moui, je comprends. Il passe son temps à mourir de toute façon ce type. Ah et à baiser aussi, of
course.

6. Le jeudi 22 décembre 2005 à 18:52, par Ben

Tu es méchant envers Demain ne meurt jamais qui contenait un excellent méchant, à savoir Jonathan Pryce en
magnat des médias. Bon après le reste était moyen, mais c'était un bon James Bond.

Le must de la bouse bondesque reste tout de même l'effarant Moonraker, suivi de près par l'homme au pistolet
d'or malgré la présence de Christopher qui comme souvent devait avoir des impots à payer.



7. Le jeudi 22 décembre 2005 à 19:49, par nico

Il n'y a aussi que dans les films qu'une fille acceptera un verre d'un inconnu dans un bar pas trop craignos.

Il n'y a que dans les films que les collègues de boulot sont jeunes, célibataires et délurées.

Il n'y a que dans les films que votre superbe voisine de droite en train ou en avion vous laisse son numéro et
réponde.

NB: vous pouvez éventuellement changer les mots fille et voisine par garçon et voisin.

8. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:29, par chaanie

J'ai déjà accepté un verre dans un bar chic.
j'ai déjà échangé un grand moment de complicité avec mon voisin d'avion. Je ne lui ai pas laissé mon numéro,
parce qu'il était marié. Sinon, je l'aurais fait volontiers.
Mais je ne dois pas être une fille traditionnelle. J'ai aussi déjà dit à mon voisin de restaurant qu'il était beau et
que dans une autre vie, j'en serais tombée épurdement amoureuse, mais ça, c'est aussi tout moi.

Mais ce qui achèvera de te convaincre : une fois, j'ai pris le bus numéro 4, je regardais par la fenêtre et il s'est
immobilisé devant la vitrine d'un restaurant rue Jean Jaurès à Brest. Mon regard a croisé celui d'un jeune-homme
atablé dans le ce restaurant. Il était beau, il portait l'uniforme d'officier de marine. Il m'a regardé un peu perdu, il
s'est levé précipitamment abandonnant sa tablée et s'est elancé dehors. Je l'ai vu hésitant à côté du bus qui
repartait. On s'est regardés, c'était tu vois, comme dans les films...
Mais tu m'opposeras que dans les films, le bus se serait arrêté, il aurait eu le temps de monter...
Tu as raison finalement...

9. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:34, par chaanie

En revanche, il n'y a que dans les films que les voitures explosent systématiquement pour peu qu'on les
bouscule. Il n'y a que dans les films que les filles sont belles, maquillées et coiffées au réveil, il n'y a que dans les
films qu'on peut dormir sur l'épaule de l'homme avec lequel on vient de faire l'amour devant la cheminée,
comme dans les films 

10. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:39, par Unam

Mais que vient faire un canapé sous la tour eiffel ?

11. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:41, par chaanie

unam, tu as anticipé le champagne de Noël ? 

12. Le jeudi 22 décembre 2005 à 20:57, par nico

Merci d'être là Chaanie à me redonner des illusions... mais tu dois être particulière 
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