"preuves"

(J'aurais pu matter la version anglaise pour appuyer un peu plus mes propos mais non mdr) 

Ils sortent d'un vol chez le bijoutier. Oscar veut offrir une bague hors de prix à catherine.
"tu crois que catherine m'en voudras de l'avoir volée?"

"Monsieur, vous êtes le plus grand méchant que cette terre aie portée. pourquoi serait-elle surprise?"

"eh, c'est vrai, c'est tout à fait vrai victor..."

Jusque là, rien de bien révélateur, si ce n'est que l'air légèrement cynique de victor. 

Victor démonte carrément la porte en entrant. badass badass badasssssss

-Gidé-Oscar qui cours vers madame la maire- CAAAAATHERINE blablabla mais... ne serais-ce pas un soupir désespéré que nous lâche là le robot? B) 
et puis, regardez le dans le fond, à rouler des yeux quand oscar fanfaronne devant catherine C8
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Serieusement, il tire la tronche et roule des yeux durant tous son discours. Pour  l'instant mes arguments sont fondés sur les détails, mais soyez patients les amis, les gros tuyaux arrivent B) 
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Avouons le quand même, lorsque oscar lui demande  de prendre une photo de lui avec catherine, il a pas l'air très enjoué, même dans ses paroles, son "....Magnifique.... -soupir-" en dit un peu plus. 

....Attendez, il essaie carrément de la butter là? CB
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Juste un petit rien a voir, mais omg la scène ou il se bat avec les robots, c'est juste ultra classe et smoosh, victor c'est un serpent. 

Et puis en plein milieu du combat, oscar continue en disant "vous ne trouvez pas qu'on va bien ensemble?" sous ces mots, victor gromèle, fronce les sourcils et l'attrape pour s'enfuir.
Comme je le pensais moi même au début, on pourrait croire que victor est juste un robot sans émotions et que l'amour le dépite tout simplement, mais...

Puis sans compter le petit coup d'accelerateur que victor fait lorsque oscar crie par la fenêtre de la voiture "catherinneeee je suis fou de vou-ergh!"

Puis sa crise dans l'asenceur, pareil, on pourrait penser que c'est juste son coté robot destructeur mais.... 

Oscar: blabla catherine m'aime pas
Victor: -soupir, roule les yeux, puis crie-: Pourquoi vous interressez-vous tellement à cette femme?!?! L'amour est-il si important?!

Oscar: tu n'y connais rien à l'amour. Tu n'est qu'une boîte de conserve diabolique.

Victor: monsieur, c'est vous qui m'avez construit. 

Oscar: alors sers toi de ton esprit diabolique pour m'aider à trouver le plan parfait! Je dois lui faire une offre qu'elle ne pourras pas refuser! -victor= |B | - quelque chose d'enorme! quelque chose de terrifiant! quelque chooooseeeeeeeeeeeee...... oh! j'ai trouvé! la parade de la st valentin! mais bien sûr! c'est parfait. 

Puis oscar prépare son plan, sa bague, et victor à l'air à la fois fier et blasé.
Puis dans son rôle de catherine, il soupire et à l'air plutôt triste. 
Puis il le prend d'un air cynique. 

Ensuite dans le parc il le protège, comme toujours.
souvent d'une manière assez brutale, mais étant donné le coté de haine qu'il a envers son maître, pour le peu d'affection qui lui porte, c'est compréhensible.

Victor, à sam: L'amour est il donc si important? 
Peut être qu'il commence à se rendre compte de la force des sentiments et peut être même à éprouver de la jalousie envers ces êtres qui aiment. 

Puis course poursuite en voiture, rien de bien interessant qui puisse appuyer ma théorie, ormis le fait que le robot ressente vraiment, que ce soit l'odeur ou la douleur. 

39:05, la, LA fameuse scène. 

Victor revient dans le repère secret souffrant, agonisant presque.

puis oscar se montre derrière lui.

"Oh, oh! Victor! mon pauvre!!! tu es blessé?!?!"

Victor: uh? -se tourne-

"Oh mon cher et tendre robot!"
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Le visage de victor semble tristement attendri.

"Tu es le seul ami que j'ai jamais eu tu sais?" 
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Il laisse échapper un "ooh..." un ooh qui relâche toute la haine et le poids qu'il porte sur lui. un ooh qui devient un ohowhh... gémitif, plaintif.
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Mais hélàs ce n'etait qu'une illusion, fruit de ses désirs les plus chers. Ami? peut être qu'en sachant que tout amour aurait été impossible, son amitié lui aurait suffi, si peu, juste un peu d'attention, ou alors les scénaristes ont simplement voulu "softiser" la situation. 

Pour finir avec la disparition d'oscardéon et d'un "oh" de déception.
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puis la voix stridente et reprochante d'oscar se fait entendre. Victor à l'air triste et surpris.

"VICTOOOOOR! La bague."

Mmmh.... -soupir- 

"Donne." 

"Arghh... monsieur... mon genou... AArrh!" il prend peut être une position très plaintive dans l'espoir d'avoir de l'attention.

"Que veux tu. On as tous nos problèmes. mh. mais moi, grâce à cette baaague, j'aurais bientôt tout ce dont j'ai toujours rêvé!!"

Il tend la main comme pour le supplier, gromèle puis le regarde partir en prenant un air blasé. 

Il finit par se réparer tout seul. Il pousse un cri de douleur, mais on se demande bien si ce ne serait pas autant la douleur physique que ce qu'il ressent à l'interieur.

Puis les "gentils" s'introduisent dans le repaire pour essayer de "récupérer" la bague. Victor nous offre une entrée badass et fracassante comme toujours B) 

Il est extrêmement violent et comme il est réparé à présent je doute fortement que ce soit du à la douleur physique.... Il s'acharne vraiment contre les protagonistes.

Petite séquence rien à voir mais pas trop, si sam est si gentil avec ses robots, pourquoi victor n'irait pas simplement de son coté si ce qu'il éprouve pour son maitre ne va pas au dela de la sympathie....? Eh oui, qu'est ce qui provoque la haine destructrice quand ce n'est pas partagé, même (surtout?) envers la personne visée? Qui nous rend absolument aveugle et vulnérable? les sentiments de victor se révèlent être dans le même schéma que des sentiments d'amour à sens unique. La découverte du sentiment et le brouillard, l'incompréhension totale de nos propres réactions, l'abandon à toute tentative de résistance face aux ressentis trop puissants, l'immense déception destructrice et le rejet, la haine puis les dernières onces d'espoir, puis ensuite le coup de grâce, l'âchèvement de toute espérence par un mépris ultime, et donc l'abandon de soi même à la haine et à la folie destructrice.

Bref il semble ici plus déterminé à deverser toute sa haine plutot que de récupérer la bague réelement. 

Sam:  touche pas a mes amis.

Victor: ca des amis? très impressionnant. -cynique-

~What is taking over me? Jealousyyyy~

puis il continue d'obéir à oscar comme un fidèle tout-hm robot et lui rend la -mauvaise- bague.

La scène qui va suivre est la seconde plus importante dans le film car c'est le fameux coup de grace destructeur de victor. 

Victor: ca doit etre tellement agréable de redevenir un super méchant (aka leurs instants de grande complicité )

Oscar: ah.. plein de souvenirs remontent à la surface, mais ce n'est que temporaire.

Victor: -voix grave et moyennement audible- bien entendu..

Oscar: Aaaah... <3 -caresse la bague-

Victor: MariAge, bien sûr...

Oscar : ~chantonne osef~ aujourdhui seraaa le plus beau jour de toute ma vieeee ahahahaha! 

Victor: avec tous le respect que je vous doit monsieur, pourquoi êtes vous prêt à tout abandonner pour catherine? 
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Vous avez là devant vous les enfants les derniers instants d'innocence de victor, une relique détruite dans...  3... 

Oscar: je n'abandonne absolument rien pour elle. en réalité, c'est tout le contraire. tout ce que j'ai, je l'ai eu grace à elle.
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Victor: je ne comprends pas.

Oscar: j'aime catherine depuis de très nombreuses années. c'est à cause de cet amour que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. elle m'avait dit de rester loin d'elle, que, je ne serais jamais assez bien pour elle, alors, j'ai du apprendre à l'aimer de loin. elle était... tellement magnifique. (blabla catherine qui dit il faut etre un grand homme pour epouser une willington bla)

Victor: alors la seule raison qui vous a poussé à devenir un super méchant, c'etait d'impressionner... CATHERINE??

Personnellement, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas hair oscar. son obstination irrationnelle me rappelle tellement... er, moi même. :) 

Oscar: c'est ca. Et c'est aussi grace a elle que tu as vu le jour. Et grâce à cette bague, elle pourra te faire disparaitre à jamais. hahaha! 

2....
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Victor: Maitre, réveillez vous. votre seule but dans la vie, etait de mettre le monde à genoux. De vivre, et de respirer selon le code de la méchanceté! (on dirait qu'il utilise la "méchanceté" comme un prétexte pour préserver leurs instants de complicité.)

Oscar: arête victor, tu me fais peur...
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Victor: et aujourdhui vous voulez tout abandonner... mais moi je ne veux PAS! -mmmh.... que disais-je plus tôt? B) -

Je veux que vous me fassier vivre de nouvelles aventures diaboliques, de destruction et de CHAOS! -coucou la haine :D- 

JE VEUX RETROUVER MON OSCAR A MOI! (si c'est pas assez révelateur comme grand final... alors je ne sais plus quoi faire.... C8) 
1....

...

Oscar: chauffeur..chauffeur... a-arettez la voiture!

Sors de là! (et voici le fameux coup de grâce ultime.) 
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Victor panique: pardon.... quoi -range son artillerie-.. vous me faites... une blague c'est ça? N'est ce pas?! (doux et innocents derniers espoirs ~~) 

Oscar: DEHORS! -le  bouscule hors du véhicule- 
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Adieuuuuuu.... C8 

Victor: je n'arrive pas à y croire... après tout ce que j'ai fais pour vous toutes ces années... (avouez que c'est carrément ambigu comme situation C8) -poum deux trois vehicules dans la tronche pour dramatisier la scène un peu plus-  puis un camion pouf victor dans le mur hahaha ok stop les gamineries. 

Victor: -appercoit sam- mais qu'est ce que je vois là... (ton bouc emmisaire sur lequel tu vas déverser toute ta frustration! CB) 

Victor: le violente- je trouve qu'on se croise un peu trop souvent tous les deux...

Sam- lui laisse la bague qui est la mauvaise-
Victor: c'est mon jour de chance finalement! 

Sam: pourquoi tu fais ca?? 

Victor: -continue de l'etrangler- parce que tu m'as offert le plus beau des cadeaux. on se voit plus tard mon grand..!
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Oscar: blabla catherine je vous aime -se rend compte que c'est la mauvaise bague celle de sam, au lieu de la sienne qui controle toutes les armes (et victor)

Victor arrive d'un coup sur la fête foraine.
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oscar: victor. Qu'est ce que c'est que CA? -brandit la bague d'oscar- 

Victor: Oh! je suis désolé. -ironique- vous préfereriez... celle ci? -brandit la bonne- -active le robot géant-

Oscar: si vous refusez ma demande, mon super "robot oscar", détruira la ville tout entière! 
Victor, donne moi la bague! 
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fatal shot

Oscar: mais tu es devenu fou? Qu'est ce qui te prend..

Victor: je fais ce pourquoi vous m'avez conçu monsieur. Je me montre diabolique. (réference au début du film, "source" de sa haine et de sa frustration. Oscar ne le verra jamais autrement qu'une machine diabolique.) 

Oscar: triple crétin! rend moi cette bague avant que je te réduise en bout de ferraille! 

Victor: d'abord laissez moi la polir pour vous.. -detruit la bague-commande- oups! les diamants ne sont peut être pas eternels tout compte fait ! 

Victor: -prend le controle du robot géant- votre attention cher citoyens, à partir de maintenant, plus de st valentin. Chaque année nous celebrerons jusqu'à la fin des temps, le jour ou le grand méchant victor à détruit à detruit votre ville! -boum adieu les jolies maisons- mmmm toute cette haine CB) 

Il essaie de massacrer oscar et la maire au passage C8

Sam a essayé de faire sa demande une fois de plus, et victor a kidnapé sue dans le robot. 

Victor: tout cet amour me rend malade. 

~A bubbling inside of me? It's jealousyyyy~

A partir d'aujd, nous fêterons la st valentin la grande fête du chaos et de la destruction!" 
-sam s'enfuit pour préparer un plan- 
V: regarde, le voila ton véritable amour, et tu vois ce qu'il fait? Il prend ses jambes à son cou. C'est ça la vérité. IL N'Y A PAS D'AMOUR. (ben voyons, un méchant qui n'aurai pas vécu une peine de coeur s'exprimerait tout naturellement comme ca B) B) B) 

Juste pour le fun x') 
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Son dernier mot quand il s'est pris une explosion dans la tronche et est tombé de plusieurs metres de haut? C8
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voix accablée: Oscar...  
victor is gay




















