Qui veut venir au cinoche
avec moi voir « Les heures
sombres ? «
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Des années que je ne vais plus au cinéma.
Je n’aime pas les films récents, qu’ils soient réalisés ici ou
ailleurs.
La dernière fois que j’y suis allé, c’était avec ma fille ( un
» Harry Potter » ).
Mais peut-être bien, peut-être bien, que je vais y retourner.
Je ne sais pas ce que vaut vraiment le film, mais je viens de
voir la bande annonce qui m’a vraiment alléché :
Les heures sombres
Les heures sombres Bande-annonce VO
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574289&cfilm=
246284.html
» Les heures sombres « .
( Nous y sommes de nouveau, mais pas dans le sens que
gauche

» la

» donne à ces mots ).

» Les heures sombres « , un film réalisé par un Anglais, avec
un acteur Anglais, et qui raconte Churchill.

Les Anglais retrouveraient-ils leur histoire ?
« nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur
les terrains d’atterrissage, nous nous battrons dans les
champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines
; nous ne nous rendrons jamais » !
» même tout seuls ! «
Et, connaissant l’état des forces de l’Angleterre, toute
seule, après Dunkerque, il ajoutait , hors micro, « Et nous
les combattrons avec des bouteilles de bière parce que c’est
tout ce qu’il nous reste ! ».
Il a gagné !
Pour nous, maintenant, c’est pareil, car :
pas de survie » !
» Nous ne nous arrêterons jamais

» sans victoire,

» !

____________
Lisez ( éditeur Tallandier, 2 volumes ) » mémoires de guerre
1919 – 1941 » et » mémoires de guerre 1941 -1945 » .
Et écoutez ( absolument ) Churchill s’adresser aux Français
le 21 octobre 1940 :
» je refuse de croire que l’âme de la France soit morte

»

» l’aube viendra «
( je ne suis financé ni par Tallandier, ni par le producteur
du film )

