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Ils traquent les bourdes des films

Bruxelles
7 jours de météo

(25/02/2011)

Micro dans l’image, objet qui disparaît, gladiateur
qui porte une montre : des fans ont relevé près de
90.000 erreurs !
BRUXELLES Au royaume des erreurs, les cinéastes sont
rois ! Si les bourdes dans les films sont aussi vieilles que
le septième art et que la plupart échappent au regard des
spectateurs à la première vision, l’apparition du
magnétoscope dans les années 80 et l’arrêt sur image ont
signé un peu le glas pour les réalisateurs distraits qui
espéraient que leurs erreurs passent inaperçues. Et, on
s’en doute, l’avènement du DVD et du Blu-ray n’a pas
amélioré leur sort.
Vous avez certainement déjà tous un jour remarqué un
micro qui apparaît en plein dans le champ de la caméra.
Retrouvez dans votre Dh du jour un
Ou alors un verre qui est rempli dans un plan, vide dans
florilège de bourdes
le suivant et à nouveau rempli après. Sans oublier le
classique des classiques : l’horloge dont les aiguilles
changent de place d’un plan à l’autre. Sans parler des anachronismes : la montre au poignet d’un
gladiateur, le poteau électrique qui pointe à l’horizon alors qu’on est en plein Moyen Âge. Et on en passe !

© Photonews

On aurait pu croire que ce genre de bévue soit en diminution avec l’avènement des effets spéciaux
informatiques qui permettent d’effacer le moindre intrus dans l’image. Eh bien non ! Le mec qui change de
couleur de cravate dans la même scène, ça existe toujours. Mieux, il y a désormais des cinéphiles sur
Internet qui passent leur temps à recenser les plus belles erreurs dans les films. Le pionnier en la matière
est un Anglais de 31 ans, Jon Sandys. En 1996, âgé d’à peine 16 ans, il crée le site Movie Mistakes. À ce
jour, il a relevé près de 90.000 erreurs dans 6.500 films.
Évidemment, même s’il a l’œil aiguisé, il est impossible pour un seul homme de traquer toutes les
erreurs, du plus gros blockbuster jusqu’au pire nanar. Mais, heureusement, il peut compter sur les 25.000
internautes membres de son site qui l’informent dès qu’ils aperçoivent la plus petite anomalie. “Mon site
est né alors que j’étais encore au collège” , confie le chasseur de boulettes cinématographiques. “J’étais
déjà un grand amateur de films et j’avais remarqué une ou deux erreurs. Lorsque j’ai eu ma première
connexion Internet, j’ai créé ma page sur ce thème. J’ai laissé une adresse e-mail pour que les
internautes m’envoient leurs erreurs, et plus je listais ce qu’ils m’envoyaient, plus ils m’en soumettaient
de nouvelles. Tout est parti de là.”
Désormais, Jon Sandys a fait de son site son activité principale, publiant au passage plusieurs livres sur le
sujet et animant des chroniques sur ce thème à la télé.
Du côté français, les cinéphiles ont aussi leur site de référence : Erreurs de films. Histoire que les
Américains ne soient pas les seuls à en prendre pour leur grade et que les films français soient aussi
épinglés.
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