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Demain ne meurt jamais
« Demain ne meurt jamais » est un film dans lequel James Bond est incarné par Pierce Brosnan 
qui n’a pas à rougir de la comparaison avec le séduisant Roger Moore. C’est du moins ce que 
pense Aristide devant TF1 ce soir qui programme James Bond, agent secret 007, agent secret 
intrépide, agent secret séducteur, cascadeur, immortel.
Tranquillement installé dans son fauteuil, avec la zapette en guise d’arme de poing, Aristide 
voyage lui aussi sur les canaux. Sur une chaine d’information, il regarde les images des obsèques 
de Jean Paul Belmondo, un autre cascadeur, bagarreur, séducteur, magnifique, marginal, 
incorrigible qu’on croyait immortel. Et c’est le cas puisque sur une autre chaîne apparait 
simultanément le commissaire Jordan, alerte, à la poursuite de Mecacci.

C’est chouette le cinéma, l’album photo animé de notre enfance qui fait revivre les êtres chers du 
passé. A vingt-trois heures cinq, sur la une, James Bond se relève indemne malgré le feu nourri 
des tirs ennemis. A la même heure, sur la chaine d’info, Roch Siffredi, dans le costume d’Alain 
Delon coiffé d’un Borsalino, pose une main sur le cercueil d’un ancien voyou. Accroché à un 
treuil, sur la six, Jean Paul Belmondo vole, suspendu à un hélicoptère. Et le commissaire Letellier 
va bientôt neutraliser Minos et son œil de verre pour que la ville n’ait plus peur. Puisqu’il est 
invincible, pourquoi sort-il dans un cercueil ce soir de l’église de Saint Germain des Prés ? Ah ! 
Mais oui ! Aristide se souvient de l’agent des services secrets Josselin Beaumont qui meurt sur 
l’ordre de son ministre de tutelle. Le policier intègre a été trahi. Droit dans ses bottes, Jean Paul 
Belmondo vient de se faire justice. Dans le parc du château de Maintenon, il marche calmement 
vers l’hélicoptère qui doit l’emmener au loin. Sur ordre, il est abattu d’une rafale... dans le dos ! 
Mortellement touché, il s’écroule sur une musique d’Ennio Morricone. Aristide croyait qu’on 
mourait pour de faux au cinéma et voici que ce soir devant son téléviseur il ne sait plus très bien.
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