
Les nouveau films en 2022 Version 1 

A 

Alors t’as entendu parler du film « Morbius » ? 

B 

Non je n’en ai pas encore entendu parler, c’est quoi ? 

A 

Morbius, c'est avant tout un personnage de l'univers des comics Marvel. 
Il s'agit d'un antihéros créé par le scénariste Roy Thomas et le 
dessinateur Gil Kane. Il apparaît pour la première fois dans le comic 
book The Amazing Spider-Man n°101 publié en octobre 1971, je vous 
en dis pas plus aller voir la bande annonce  

B 

Mhh intéressant j’irais sûrement le voir. Mais toi t'as entendu parler de 
John Wick chapitre 4 ? 

A 

Non, dis moi ce que c’est ? 

B 

John Wick 4 au Québec est un film d’action américain réalisé par Chad 
Stahelski et dont la sortie est prévue en 2022. Il s'agit du quatrième opus 
de la série de films John Wick et fait suite à John Wick Parabellum et 
John Wick 2 , comme Morbius on vous invite à aller voir la bande 
d’annonce. 

A 

J'irais voir ce film dès sa sortie, car j'adore ces films et je les ai tous vus. 

B 

Merci de nous avoir écouté je vous souhaite une bonne journée. 

 

 

 

 

 



Les nouveau films en 2022 Version 2 

A 

Aie, oups, pansement… tu peux me passer le désinfectant 

B 

Euh tu fais quoi là ?... 

A 

Je me soigne… merci parfait   

B 

Fait gaffe si c’est grave faut aller chez le médecin  

A 

T’inquiète j’suis pas fou, veux pas faire comme le Michael Morbius qui 
tente de se soigner  

B 

C’est quoi c’t histoire et c’est qui ce Mordiplus  ?  

A 

Morbius…Tu connais pas Michael Morbius ce biochimiste atteint d’une 
maladie du sang qui tente de se soigner tout seul, comme moi,   et qui 
s’infecte involontairement avec un germe … et devient ainsi vampire…  
pas comme moi  

B 

C’est une histoire vraie que tu me racontes ?.. 

A 

Bien sûr que c’est une histoire vraie…. mais au cinéma …. Morbius c’est 
un ennemi de Spider man… 

B 

Mais pourquoi tu me parles de ça moi qui déteste les prises de sang, le 
boudin, Dracula et tout le toutim… 

A 

Mais c’est parce que Morbius est un film dont la sortie est prévue en 
2022… Moi j’adore ce genre de film de super héro.. américain 

 



B 

Et c’est vraiment une nouveauté ce personnage Morbius dans le monde 
de Spider man  

A 

Euh non pas vraiment : Morbius apparaît pour la première fois dans le 
comic book « The Amazing Spider-Man n°101 » publié en octobre 1971,   

B 

Ah ouais 1971… ça nous rajeunit pas … et ce film ça parle de quoi ? 
d’un prince charmant et d’une princesse dans un donjon ? 

A 

Non d’une famille  de petites souris qui font toutes de la cuisine dans un 
restaurant à New-York 

B 

Ah bon ?.. 

A 

Mais non… c’est l’histoire de /// euh on je ne vous la raconte pas… si 
vous voulez la connaître qu’une chose à faire : soirée cinéma quand le 
film sera à l’affiche… courant 2022  

B 

T’as raison de ne pas nous raconter c’te histoire… avec toi… faut pas 
prendre le risque que tu nous spoiles le film… 

A 

Autre sortie prévue en 2022 si Omicron le permet : John Wick chapitre 4  

B 

Voilà pour 2022 : déjà 2 films à aller voir, merci à Wikipedia et au site 
Allociné qui ont fourni du combustible à notre chronique. 

A 

En parlant de combustible t’aurais pas un peu de bon son à envoyer à 
l’antenne de RadioBus ?.... 

B  

Bien sûr et c’est parti rien que pour vous !... 


