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Sortie cinéma 
Vendredi 27 décembre 2019 

 
Dernière sortie de club de l’année 2019 mais sans doute une première ce vendredi 27 décembre, une 
soirée au cinéma nous était proposée et était de surcroît parfaitement organisée par Shelby et Dalton. 
 
Au programme, un film de bikers gangsters « 1% » comme à priori beaucoup d’entre nous les apprécie 
puisque il y a des Harley-Davidson, des mecs tatoués, musclés et forts en gueule, d’autres plus cool et plus 
sympas, pas mal de jolies filles un poil vulgaires, un peu de sexe mais pas trop, un peu de drogue mais pas 
trop non plus, beaucoup de castagne mais aussi une ambiance « club bikers » avec des soirées de fête où la 
bière coule à flot, où le rock métal est le standard et où les filles se donnent en spectacle sous le regard 
excités des mecs mais surtout sous le contrôle strict des « régulières » qui ne laissent rien passer !  
Bref, une caricature de ce que sont en réalité les Chapters que nous fréquentons mais qui représente aussi, 
sans doute un peu, ce que chacun de nous possède quelque part enfoui au fond de son imaginaire ou de 
ses fantasmes…  
« Angels of Chaos » en est le titre prometteur et l’on s’attend à vivre des aventures humaines fortes avec 
des rapports de forces poussés à l’extrême, tout cela dans l’ambiance Bikers qui nous est chère. Voici le 
synopsis :  
 
« Depuis l'incarcération de son chef Knuck et par la gestion rigoureuse de son Vice-Président Paddo, le gang 
de bikers Copperheads est devenu plus puissant. Ce dernier a notamment signé, sans l'avis de Knuck, un 
pacte avec un club rival, les Devils pour blanchir l'argent sale et ainsi échapper à la justice. Pour protéger 
son frère Skink qui leur a volé de la drogue, Paddo n'a pas eu le choix et a été obligé de s'associer avec eux. 
Mais leur alliance est chamboulée lorsque Knuck sort de prison et reprend avec force les rênes de son clan. 
Sa première décision est de refuser l'accord passé entre Paddo et les Devils ; un choix qui fait monter les 
tensions dans les deux clans alors que Paddo ne désire qu'une seule chose : protéger son frère en danger. 
Lors d’une soirée, manipulé par une des filles à qui il propose de la drogue en échange d’une « gâterie » 
Shink est accusé de trafic et se fait immédiatement éjecter du club par Knuck ». 
 
« A partir de là, le club se scinde en deux clans ennemis et Knuck a bien l’intention d’éliminer Paddo, son 
frère et tous ceux qui ont pris son parti. Les deux clans s’affrontent et, lors de la fusillade, Paddo et son frère 
sont abattus. Knuck accusé de ces crimes est donc à nouveau en prison. Sa régulière Hayley vient le narguer 
en lui faisant comprendre qu’il a géré les affaires de manière lamentable et qu’elle prend désormais les 
rênes du club. Cela n’est évidemment pas du goût de Katrina la régulière de Paddo qui sans hésitation abat 
Hayley pour prendre les commandes … et c’est la FIN ! » 
 
Oups, … Et alors ? C’est tout ?  Il n’y a plus rien à raconter sur la suite des conflits et sur les accords avec les 
Devils ? Et ben non, le film est bel et bien terminé ☹ ! 
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Nous quittons la salle, certes un peu déçus malgré le bon moment que nous avons passé, car nous avons 
tous (enfin presque) encore en tête les aventures de Jax, Clay, Chibs, Tig, Juice, Opie, Bobby, Gemma, Tara, 
… et tous les autres protagonistes dans les aventures de Samcro et des Sons of Anarchy…   
Angels of Chaos ne tient évidemment pas la comparaison avec les Sons tant le scénario du second était 
subtil, complexe et imprévu.  
Pour ma part, ce que j’ai le mieux aimé, ce sont les séquences où l’on voyait les membres des Copperheads 
en route sur leur bécane sous le soleil, et pour être honnête j’ai rêvé un instant de voir les filles du MCHB, 
régulières ou pas, nous donner un peu de spectacle lors de nos soirées… ! (Mais ça, je ne l’ai pas dit à 

Lysiane 😊). 
 
Excellent moment malgré tout et, compte tenu de l’importance du groupe que nous étions, il était difficile 
d’envisager de prendre ensemble un dernier verre ou de partager en groupe un repas de fin de soirée. Des 
petits groupes se sont donc retrouvés çà et là dans le complexe d’Imagix pour partager quelques derniers 
instants de plaisir et pour clôturer les activités du MCHB pour 2019. 
 
Au plaisir d’une nouvelle initiative de ce genre en 2020 et milles mercis à Shelby et Dalton pour leur idée et 
pour l’organisation de cette belle dernière soirée. 
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