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Erreurdefilms, le grand bêtisier du ciné
Erreurs, anachronismes, micro qui apparaît à l'écran,
décor qui tombe... Ce site perso recense méticuleusement
toutes les bourdes des films. (21/06/2001)
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Le site. Un site perso bilingue dont la vocation est de traquer les erreurs les
plus flagrantes présentes dans certains films célèbres. Faux raccord, micro dans
le champs, décors qui chutent durant une séquence, anachronismes, reflets
inopportuns, rien ne lui échappe au point de contenir une base de données de
plusieurs centaines de films, interrogeable par ordre alphabétique, par genre, par
titre et par comédiens.
Quelques exemples ? Dans La Tour Infernale, à la 107ème minute, un
hélicoptère tente d'atterrir pour essayer de sauver des vies. On aperçoit deux
femmes courir vers lui mais celui-ci explose. Lorsque les deux femmes chutent,
on voit clairement qu'elles portent toutes deux des genouillères !
Dans Le Corniaud, à la 64ème minute, lorsque Saroyan (Louis de Funès) entre
dans les douches du camping , on voit un grand gaillard dans le miroir situé au
fond des douches en train d'attendre les ordres du réalisateur Gérard Oury !
Dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, à la 97ème minute, Indiana Jones
menace plusieurs nazis avec un bazooka. Le film se déroule en 1936 et cette
arme n'a été inventée qu'en 1941.
L'exercice, bien que parfois un peu obsessionnel, reste très amusant et donnera
aux cinéphiles l'occasion de réviser leurs classiques.
L'Internaute a aimé... La formidable base de donnée régulièrement mise à jour
loin de se limiter aux seuls films Américains. L'affiche du film et les photos
accompagnant chaque film évoqué.
Les répliques célèbres dont on ne se lasse pas:
"C'est l'hore , Il est l'or , l'hore de se réveiller , Monseignor , il est huit hores ! puyi
puyi puyi puyi ...".
Les gaffes parfois carrément grotesques, la Palme revenant à "Retour vers le
futur" qui ne contient pas moins de 56 erreurs recensées !
L'Internaute a regretté... Les "fotes" d'orthographe, le quizz qui ne fonctionne
pas, certaines gaffes un peu tirées par les cheveux.
[Jean-Philippe Carpenet, L'Internaute]
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Le site, qui va subir une refonte totale, propose
également les 20 films contenant le plus d'erreurs.
On trouve dans le trio de tête: Retour vers le Futur
(56), Titanic (40) et Les Aventuriers de l'Arche
Perdue (26).
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