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MALCOLM

Vous savez ce qu'il
y a de mieux dans
l'enfance ?
C'est qu'à un
moment donné,
ça se termine.

DEWEY

Moi j'aime pas mes
frères, j'aime que moi.

LOIS

HAL

Quand la vie t'offre un
citron, fais une citronnade !

J'ai mis un code sur
les chaînes porno de
la télé, j'ai compté les
cigares de votre père.
J'ai relevé les kilomètres
sur la voiture, je sais
exactement combien il
y a sur les comptes en
banque, on vous aime,
on vous embrasse.

JAMIE

REESE

Oh, la ferme !

Moi je vis dans le monde du
"on s'en tape" !

FRANCIS

Maman avait raison...
Je crois que ça me plaît,
de m’attirer des ennuis.

SAISON 1

EPISODE 3 : SEULS À LA MAISON (HOME ALONE 4)

Hal et Lois vont s’absenter un week-end de la maison. Pour surveiller Malcolm, Reese
et Dewey, ils demandent à Francis de rentrer à la maison. Et si tout se passe bien,
Francis pourra quitter l’école militaire et revenir vivre en famille.

EPISODE 1 :

JE NE SUIS PAS UN MONSTRE
(PILOT)
Entre des parents survoltés et des frères
envahissants, Malcolm, neuf ans, a bien du
mal à trouver la vie agréable. Et les choses
ne vont pas aller en s’arrangeant… Malcolm
doit rejoindre la classe des surdoués
autrement dit : les « Têtes d’ampoule »…

EPISODE 4 :
EPISODE 2 : ALERTE ROUGE (RED DRESS)

Le jour de son anniversaire de mariage, Lois découvre sa belle robe
rouge toute brûlée. Folle de rage, elle décide d’employer les grands moyens
pour découvrir le coupable.

HONTE (SHAME)

Malcolm casse la figure du caïd de
l’école. Rongé par le remord lorsqu’il
découvre qu’il est plus jeune que lui,
Malcolm décide de faire une bonne
action pour se racheter.

EPISODE 7 :

LA PETITE ÉVASION
(FRANCIS ESCAPES)

EPISODE 5 : CHANGEMENT DE FAMILLE (MALCOLM BABYSITS)

Francis s’échappe de l’école militaire
et rentre en douce chez lui. Son but :
retrouver sa petite amie.

Malcolm devient le baby-sitter de la famille idéale. Ces pauses enchantées lui permettent
d’échapper à la caravane infernale dans laquelle campe toute sa famille puisque leur maison
est envahie par des cafards !

EPISODE 6 :

POQUITO CABEZA
(SLEEPOVER)
Stevie invite Malcolm à dormir
chez lui. Surpris par les règles
très strictes imposées par les
parents de Stevie, Malcolm lui
propose de faire le mur…

EPISODE 8 :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE (KRELBOYNE PICNIC)
La classe de Malcolm organise un grand pique-nique.
Toutes les familles des « Têtes d’ampoule » sont invitées.
Malcolm refuse de se plier au jeu et demande à Francis
de l’aider à échapper à cette corvée.

EPISODE 11 :

LES FUNÉRAILLES (FUNERALS)
Malcolm met toute son énergie à
convaincre les membres de la famille
de ne pas se rendre aux funérailles de
la tante de Lois. Mais quelles en seront
les conséquences ?

EPISODE 9 :

MA MÈRE, CE HÉROS (LOIS VS EVIL)
Toute la famille doit se serrer la ceinture depuis que Lois a été licenciée. Pendant ce temps,
Francis se porte volontaire pour servir de garde d’honneur aux concurrentes du concours
« Teenage Miss Alabama ».

EPISODE 12 :
EPISODE 10 : À FOND LA CAISSE (STOCK CAR RACES)

Hal emmène en douce les garçons assister à une course de voitures.
En leur absence, Lois retourne la maison à la recherche d’un chèque qu’elle doit absolument
déposer à la banque…

POM-POM BOY (CHEERLEADER)
Qu’arrive-t-il à Reese ? Il prend des bains et Malcolm le
surprend en train de sangloter ! Reese est amoureux. Pour
approcher et séduire l’élue de son cœur, il intègre l’équipe
des pom-pom girls.

EPISODE 13 : LE MOT DE TROP (ROLLERSKATES)
Malcolm demande à son père de lui apprendre à faire du roller. Mais les leçons de Hal
rebutent tellement son fils qu’il finit par insulter son père. Malheureusement Lois ne peut
conseiller son mari. Elle est clouée au lit par un terrible mal de dos.

EPISODE 15 :

LUNDIMANCHE (SMUNDAY)

Lois est tellement malade et fièvreuse
qu’elle pense être dimanche alors que
c’est lundi. Profitant de l’aubaine causée
par cette confusion, les garçons sèchent
l’école.

EPISODE 14 :

LE ROBOT-TUEUR (THE BOTS AND THE BEES)

Lois se rend au chevet de Francis fraichement opéré de l’appendicite. Pendant ce temps,
les «Têtes d’ampoule » décident de construire en secret un robot-tueur dans la maison de
Malcolm. Hal, qui dépérit depuis le départ de sa femme, s’improvise chef du projet Robot.

EPISODE 16 :

LE LIQUIDATEUR (WATER PARK)

Les parents emmènent Reese et
Malcolm au parc aquatique. Dewey, lui,
reste à la maison à cause d’une otite.
Il est gardé par une baby-sitter très
étrange…

LES
20
ANECDOTES
4
À CONNAÎTRE SUR LA SAISON 1

UNE TRÈS GRANDE
FAMILLE

Acteurs, réalisateurs, scénaristes,
cameramen, décorateurs, éclairagistes,
photographes... En tout, sur 7 saisons et
151 épisodes, plus de 250 personnes
travaillaient en même temps sur Malcolm !

5

1

IL ÉTAIT MOINS UNE

À l’image de ce qui s’est passé avec la
série Friends, la série a failli ne jamais
voir le jour. En effet, le panel de téléspectateurs
sélectionnés pour donner leur avis sur la série
avant qu’elle soit acceptée ou refusée par la Fox
n’était pas très enthousiaste après le visionnage
du premier épisode. Ils déploraient notamment le
côté trash et immoral de Lois. Heureusement, la
chaîne est passée outre et la série a eu le succès
qu’on lui connaît.

propriétaires décidèrent de la raser pour
reconstruire une villa moderne.

ILS ONT OUVERT
LA VOIX

Le doublage français de la série a
été confié à Libra Films sous la direction de
Catherine Le Lann. La société parisienne a su
s’entourer d’acteurs de talent, tels que Brice
Ournac (Malcolm) qui est depuis la voix française
officielle de Frankie Muniz, Marion Game
(Lois) que l’on peut voir dans la série Scènes
de Ménages dans le rôle d'Huguette, Donald
Reignoux (Reese, saisons 3 à 7), voix française
de Titeuf, ou Benoît Allemane (Le Commandant
Spangler), que l’on entend notamment dans de
nombreuses publicités, donnant ainsi à la série
une version française reconnue de très bonne
qualité.

3

L’extérieur de la maison de Malcolm que
l’on voit quelquefois à l’écran existait
réellement, au 12334 Cantura Street, à Studio
City, en Californie. Elle n’appartenait
pas à la Fox, mais à un particulier qui
était rémunéré pour chaque jour de
tournage. Elle fut vendue peu après
la fin de la série et les nouveaux

Les images de manga figurant au
générique de la série sont extraites de Nazca.
Cette série d’animation du studio Kadokawa
réalisée par Hiroko Tokita pour TV Tokyo date
de 1998 et ne comporte qu’une seule saison
de 12 épisodes.

8

C’EST LA LUTTE
FINALE

Quant aux catcheurs qui y apparaissent,
il s’agit de Bret « Hitman » Hart (debout) tentant
d’appliquer sa prise de finition, le Sharpshooter,
sur Chris Benoit. Les deux lutteurs canadiens
s’affrontaient en finale d’un tournoi au cours
du show WCW Mayhem, qui s’est tenu le
21 novembre 1999.

9

JE SUIS VOTRE PÈRE

Lorsque Bryan Cranston s’est présenté
pour son premier jour de tournage, le
planning a voulu qu’il joue immédiatement la
scène qui voit Lois le raser intégralement dans la
cuisine. C’est à cette occasion et dans une tenue
minimaliste qu’il s’est présenté aux trois enfants
acteurs qui allaient devenir ses fils dans la série !

10

2

LA FÊTE À LA MAISON

7

CLIN D’ŒIL AU SOLEIL
LEVANT

LA RITOURNELLE

JEU « DEUX » RÔLES

Merrin Dungey, qui interprète Kitty
Kenarban, la mère de Stevie, apparaît
déjà dans l’épisode pilote... mais dans un rôle
différent ! Elle incarne en effet l’institutrice de
Malcolm avant qu’il n’intègre la classe des « têtes
d’ampoule ».

plus célèbre étant celui d’Adam Kendall dans La
petite maison dans la prairie.

6

CELUI PAR QUI TOUT
EST ARRIVÉ

Né le 9 octobre 1956 à Vancouver
(Canada), Linwood Boomer est à la fois
le créateur et le producteur exécutif de
Malcolm. Durant son enfance, Linwood
fut placé dans une classe pour enfants
surdoués, une expérience qu’il a plutôt
mal vécue mais qui lui a servi à imaginer le
pitch de la série ! Avant de devenir producteur
de télévision, Linwood Boomer a participé en
tant qu’acteur à différentes séries, son rôle le

La chanson « Sois gentil, pas
méchant » (Nice Is Good, Mean Is
Bad), que les garçons sont forcés d'écouter dans
l’épisode « Alerte rouge » (saison 1, épisode 2),
semble être une parodie du chanteur Raffi, très
populaire dans la culture américaine.

11

DOUBLE VIE

On a souvent comparé l’esprit de
Malcolm à celui de la série Scrubs,
d’autant que les deux séries ont des ressorts
comiques en commun. Dans l’épisode « Seuls
à la maison » (saison 1, épisode 3), l’infirmière
de l’hôpital qui reçoit les garçons n’est autre
qu’Aloma Wright, qui interprète l’infirmière
Laverne dans la série médicale, avec un jeu et
des mimiques identiques.

16

FAVORITISME

À plus d’un titre, l’épisode
« Le mot de trop » (saison 1,
épisode 13) a marqué les esprits. C’est aussi
le cas pour Frankie Muniz, Bryan Cranston et
Christopher Masterson, qui ont tous les trois
déclaré que c’était leur épisode préféré. Justin
Berfield a quant à lui gardé un excellent souvenir
du tournage de l’épisode « Le liquidateur »
(saison 1, épisode 16).

12

UN PRÉNOM
ATTENDU AU
TOURNANT

On apprend dans l’épisode « À fond la caisse »
(saison 1, épisode 10) à qui Malcolm doit son
prénom : rien à voir avec Malcolm X, il s’agit d’un
hommage au pilote (fictif) Rusty Malcolm, que Hal
semble vénérer.

17

RECALÉE

À partir de l’épisode « Le robottueur » (saison 1, épisode 14),
Catherine Lloyd Burns, qui interprète l’institutrice
Caroline, ne fait plus partie du générique de
début. Cela est dû au fait que les trois derniers
épisodes de la saison 1 ont été produits avec la
saison 2 dans laquelle elle apparaît plus rarement.

13

CHOC À K.O.

Au cours du tournage de l’épisode
« Ma mère, ce héros » (saison 1,
épisode 9), Frankie Muniz s’est réellement fait
mal en se cognant la tête lors de sa dispute avec
Reese, au point d’être absent des plateaux durant
deux jours.

19

VAGUES À L’ÂME

14

GRILLÉ !

Dans l’épisode « À fond la caisse »
(saison 1, épisode 10), Lois retrouve
dans les affaires des garçons un paquet de
cigarettes Morley... la marque de prédilection de
l’Homme à la cigarette dans la série X-Files.

15

BEAUCOUP
D’APPELÉS POUR
PEU D’ÉLUS

Après son audition pour la série, Frankie Muniz
était plutôt pessimiste quant à ses chances d’être
choisi. Tout l’inverse de Linwood Boomer, pour
qui l’acteur alors âgé de 13 ans apparaissait
comme une évidence. Pour le tournage de
l’épisode pilote, la production a également fait
appel à certains candidats malheureux : Vincent
Berry (Dave Spath) avait passé le casting pour le
rôle de Reese, et Martin Spanjers (Richard) pour
celui de Malcolm.

18

RIEN NE SE PERD

La danse de Bryan Cranston
sur ses rollers dans « Le mot de
trop » (saison 1, épisode 13) est tout sauf une
improvisation ! La production s’est en effet offert
les services du chorégraphe Fred Tallaksen tout
au long de la série. Cette pointure d’Hollywood
collaborera notamment avec Madonna sur le
clip de la chanson Sorry en 2005… pour lequel il
recyclera d’ailleurs une partie de la chorégraphie
de Hal !

Le parc aquatique de l’épisode
« Le Liquidateur » (saison 1,
épisode 16) a réellement existé, sous le nom
de Wild Rivers, à Irvine en Californie. Ouvert en
1986, il a malheureusement fermé ses portes
le 25 septembre 2011. Jugée trop dangereuse,
l’attraction « The Liquidator » était déjà
condamnée depuis 2003 suite à de nombreuses
blessures occasionnées aux visiteurs.

20

SORTI DE SA
COQUILLE

Passé par Malcolm le temps d’un
seul épisode, Alexander Gould (« Tête d’œuf »
dans « Les funérailles ») fera entendre davantage
sa voix trois ans plus tard en doublant le poisson
Nemo dans le célèbre dessin animé. Il endossera
ensuite le rôle du troublé Shane Botwin dans la
série Weeds.

SAISON 2

EPISODE 3 : JOYEUX ANNIVERSAIRE LOÏS (LOIS’ BIRTHDAY)

Lois donne à Malcolm, Reese, et Dewey de l'argent pour lui acheter un cadeau
d’anniversaire. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu...

EPISODE 1 :

EMBOUTEILLAGE (TRAFFIC JAM)

Expulsés du Parc Aquatique, Lois, Hal,
Malcolm et Reese reprennent la route en
direction de la maison. Mais un accident
causé par un véhicule qui les double crée
un embouteillage monstre sur l'autoroute.

EPISODE 4 :
EPISODE 2 : IL N'Y A PAS D'HEURE POUR HALLOWEEN

(HALLOWEEN APPROXIMATELY)

Francis débarque à la maison après avoir été puni par le Commandant Spangler et
compte bien fêter, même avec du retard, Halloween avec ses frères.

DÎNER EN VILLE (DINER OUT)

Les Kenarban invitent la famille de
Malcolm à dîner dans un restaurant.
Mais le courant a du mal à passer
entre Lois et Kitty, venues d'univers
totalement différents.

EPISODE 7 :

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
(ROBBERY)

Lois se fait braquer au magasin par
deux bandits, à quelques minutes de
la fin de son service. Son collègue,
Craig, fraîchement promu assistant
du gérant, leur tient tête…

EPISODE 5 : FAITES VOS JEUX (CASINO)

Toute la famille part en week-end dans un hôtel. Hal file directement
au casino assouvir sa passion du jeu, mais perd tout son argent. Il décide d'utiliser
le génie de Malcolm pour remporter les gains.

EPISODE 6 :

LE CONGRÈS (CONVENTION)

Lois accompagne Hal à un congrès pour
son travail, et engage une baby-sitter
pour les enfants. Décidés à donner du fil
à retordre à la nounou, ils se ravisent vite
quand ils voient débarquer une jeune fille
canon.

EPISODE 8 :

THÉRAPIE (THERAPY)

Voulant à tout prix échapper à la représentation sur scène
devant tous les élèves de la « Danse des moissons »
pendant la semaine médiévale de l'école, Malcolm décide
de s'inventer des troubles psychologiques.

EPISODE 11 :

LA VIEILLE DAME (OLD MRS. OLD)
Malcolm casse accidentellement le
bras de sa voisine, une vieille dame
particulièrement acariâtre. Sur ordre
de Lois, il se rend tous les soirs à son
chevet pour l'aider dans les tâches
ménagères.

EPISODE 9 :

MALCOLM BRÛLE LES PLANCHES (HIGH SCHOOL PLAY)
Voyant l'occasion de sécher un peu les cours, Malcolm se porte volontaire pour être figurant
dans une pièce de théâtre.

EPISODE 12 :
EPISODE 10 : LE GRAND MÉCHANT REESE (THE BULLY)

Reese a intégré l'équipe de lutte du collège et fort de sa popularité,
s'apprête à combattre une fille. Mais suite à sa lourde défaite, il décide de changer son
image et de devenir un gentil garçon.

LA NOUVELLE TÊTE D’AMPOULE (KRELBOYNE GIRL)
La classe des « têtes d'ampoules » accueille une nouvelle
élève, Cynthia, qui a un comportement pour le moins
étrange : très attachée à Malcolm, elle ne le quitte
littéralement plus !

EPISODE 13 : LES NOUVEAUX VOISINS (NEW NEIGHBORS)

Une nouvelle famille emménage dans la rue. L'occasion pour Lois, Hal et les enfants
de se faire bien voir par au moins un ménage dans le quartier…

EPISODE 15 :

CONFLITS DE GÉNÉRATIONS
(THE GRANDPARENTS)

Alors que le réfrigérateur tombe
subitement en panne, Hal et Lois ont
la surprise de voir débarquer Ida et
Victor, les parents de Lois. Méprisants et
désagréables, ils promettent à leur fille
de leur payer un nouveau frigidaire avant
de revenir sur leur décision une fois
l'appareil acheté.

EPISODE 14 :

HAL DÉMISSIONNE (HAL QUITS)

Hal présente un exposé sur son métier dans la classe de Dewey. Mais humilié devant
les réflexions des jeunes enfants, Hal quitte son travail afin d'assouvir l'œuvre de sa vie :
peindre !

EPISODE 16 :

INFRACTION (TRAFFIC TICKET)

De retour de son travail, Lois est arrêtée
par un policier pour une infraction
qu'elle aurait commise. Policier auquel
elle a refusé un passe-droit quelques
minutes plut tôt dans le magasin.

EPISODE 17 : URGENCES (SURGERY)

Malcolm est conduit à l'hôpital après des douleurs à l'estomac, où le médecin lui
diagnostique une crise d'appendicite. On le mène en nurserie en attendant d'être opéré.

EPISODE 19 :

COURS DU SOIR
(TUTORING REESE)

Devant les résultats pitoyables de Reese
à l'école, Lois ordonne à Malcolm d'aider
son frère, sans quoi Reese risquerait de
se retrouver dans une section de remise
à niveau.

EPISODE 20 :

PILE ET FACE (BOWLING)
EPISODE 18 : REESE AUX FOURNEAUX (REESE COOKS)

Désespérée par le peu de résultats des punitions infligées à Reese, Lois et Hal décident
de changer de tactique…

Malcolm et Reese doivent se rendre au
bowling pour la soirée en compagnie
d'amis, tandis que Dewey est puni
et reste à la maison. Qui de Lois ou
Hal restera à la maison pour surveiller
Dewey ?

EPISODE 21 : MALCOLM CONTRE REESE (MALCOLM VS. REESE)

Francis est de retour à la maison et a acheté deux places pour un spectacle de
catch. Il décide de mettre ses deux frères Malcolm et Reese en concurrence
pour savoir qui il va emmener avec lui.

EPISODE 22 :

UN POUR TOUS (MINI-BIKE)
Suite à l'incendie de sa maison,
Craig s'installe provisoirement
chez Lois et Hal. Sa présence ne
ravit personne tant il profite de la
situation.

EPISODE 23 :

FÊTE FORAINE (CARNIVAL)

Malcolm, Reese, Dewey et Stevie
parviennent à tromper leurs parents
et font le mur pour se rendre à la fête
foraine. Mais très vite, les parents
s'aperçoivent que leurs enfants ont
disparu et partent à leur recherche.

EPISODE 24 : DÉBÂCLE (EVACUATION)

De retour à la maison, Malcolm se fait punir pour ne pas avoir aidé la famille
lors de l'installation du nouveau canapé. Hal emmène Dewey jeter l'ancien sofa,
mais le perd en route, et ne parvient pas à le retrouver.

EPISODE 25 :

SOUVENIRS, SOUVENIRS (FLASHBACK)

Lois confie à Hal qu'elle pense être enceinte.
Désemparé, Hal court acheter un test de
grossesse. En entendant ses parents hausser
la voix, Dewey s'inquiète et pense qu'ils vont
divorcer.

LES
20
ANECDOTES
À CONNAÎTRE SUR LA SAISON 2

1

L’homme de paille

Dans « Embouteillage » (saison 2, épisode 1),
Dewey demande à un épouvantail de lui
venir en aide « comme la fille l’autre fois dans le
film ». Une allusion au célèbre Magicien d’Oz,
classique du cinéma américain sorti en 1939.

3

Bouche cousue

Lorsque Lois et Hal découvrent de
nouvelles toilettes dans la maison dans
l’épisode « Thérapie » (saison 2, épisode 8), ils
font le serment de garder leur existence secrète.
C’est réussi puisqu’il n’y est plus jamais fait
allusion dans la série !

4

Personnel et
confidentiel

Dans « Thérapie » (saison 2, épisode 8),
la psychologue ayant recueilli les confessions
de Malcolm et de Reese décide de se rendre au
domicile familial pour en discuter avec Lois. Si
cette visite apporte son lot de scènes cultes, une
telle démarche est totalement impensable en
réalité, la loi protégeant strictement le secret entre
médecin et patient.

5

Les ficelles du métier

2

Deweynapping

L’aventure de Dewey à
travers le pays dans
« Embouteillage » (saison 2,
épisode 1) ne faisait pas partie
du scénario original, qui voyait
la saison 1 se terminer sur un
suspense intense : la baby-sitter
prenant le garçon en otage et
l’emmenant en direction du
Mexique après lui avoir teint
les cheveux en noir et l’avoir
rebaptisé Pepe ! À la lecture de
cette première version du script,
les responsables de la FOX
avaient bondi de leur chaise et
demandé aux scénaristes de
rédiger une intrigue plus
adaptée au public familial
américain.

Dans l’épisode « Malcolm brûle les
planches » (saison 2, épisode 9), notre
héros obtient le rôle de Puck dans Le Songe
d’une nuit d’été, une pièce écrite par William
Shakespeare à la fin du XVIème siècle. Son trou de
mémoire survient lors de la première scène de
l’acte II.

6

Graine de star

Parmi les jeunes acteurs ayant fait leurs
premières armes dans Malcolm, on
retiendra notamment Dakota Fanning, qui joue
le rôle d’Emily dans l’épisode « Les nouveaux
voisins » (saison 2, épisode 13). Du haut de ses
7 ans, la petite blonde était alors au début d’une
carrière couronnée de succès puisqu’on a pu la
voir depuis dans Sam, je suis Sam, La Guerre des
Mondes ou encore la saga Twilight.

7

La vérité est ici

Quant à Josh, son frère dans l’épisode,
il est interprété par Michael Welch,
également connu des fans de Twilight et qui a la
particularité d’avoir joué dans l’épisode 10 de la
saison 8 de X-Files, diffusé aux USA le même jour
et sur la même chaîne que son apparition dans
Malcolm !

8

Ah mes aïeux !

Mentionnée à plusieurs reprises
auparavant, la grand-mère Ida fait enfin
son apparition dans « Conflits de générations »
(saison 2, épisode 15), accompagnée de son
mari Victor. Pour son rôle récurrent dans la série,
Cloris Leachman réussira l’exploit d’être nommée
six années consécutives aux Emmy Awards,
remportant la précieuse statuette à deux reprises.

9

Le même, mais différent

Malcolm hospitalisé, le reste de la famille
s’affronte dans un jeu de société du nom
de Continents et Conquérants. Ce jeu n’existe
pas en réalité mais le principe est identique à
celui de Risk, succès mondial créé par le Français
Albert Lamorisse. Mettre en scène une copie
plutôt que le jeu original permet tout simplement
à la production de ne pas avoir à régler de droits
d’auteur.

10

Pourquoi faire
compliqué ?

Lorque Malcolm se présente au
domicile de Cynthia dans l’épisode « Reese aux
fourneaux » (saison 2, épisode 18), il appelle le
père de son amie « M. Sanders ». Le père de
Cynthia est joué par… l’acteur Fred Sanders.

11

Récompensés des
deux cotés

Original dans sa configuration et
acclamé par les critiques, l’épisode « Pile et face »
(saison 2, épisode 20), qui présente deux points
de vue différents sur une même intrigue, a permis
au scénariste Alex Reid et au réalisateur Todd
Holland de remporter chacun un Emmy Award.

12

18

Toute première fois

Deux pour le prix
d’une

L’épisode « Pile et face » (saison 2,
épisode 20) marque le tout premier
baiser à l’écran pour Frankie Muniz avec l’actrice
Alex McKenna qui incarne le rôle de Beth.

Dans l’épisode « Débâcle » (saison 2,
épisode 24), le rencard d’Eric est interprété par
Reagen Dale Neis. Elle réapparaîtra deux ans plus
tard en tant que Nikki, la petite amie excentrique et
attachante de Malcolm durant plusieurs épisodes.

13

Entre deux âges

Si à l’écran Reese est le grand
frère de Malcolm, les deux acteurs
sont en fait nés à seulement quelques semaines
d’intervalle… l’aîné étant paradoxalement Frankie
Muniz !

14

Coupez !

La fin de l’épisode « Malcolm contre
Reese » (saison 2, épisode 21)
montre un bêtisier qui nous fait plonger un instant
dans l’ambiance du tournage. Même la scène
de Stevie dans l’épisode 23 de la saison 2 « Fête
foraine » (alors inédit) figure dans ce petit bonus.

19

Signes avantcoureurs

16

Je passe à la télé

Alors que Francis dîne au restaurant
dans l’épisode « Débâcle » (saison 2,
épisode 24), les téléspectateurs attentifs pourront
remarquer que l’écran de télévision en arrière-plan
montre une photo de Dewey, ses affabulations
ayant apparemment convaincu les médias
nationaux de lui consacrer un sujet.

17

Quand je vois tes
yeux

Le dernier épisode de la saison
nous permet de découvrir le contexte dans
lequel les quatre frères sont venus au monde.
Pour l’occasion de très jeunes comédiens ont
été recrutés pour jouer les terreurs en culottes
courtes… quitte à tricher un peu, le petit Reese
étant campé par un acteur aux yeux bleus !

15

Quoi ma gueule ?

Pour jouer les « monstres » de la
fête foraine (saison 2, épisode 23),
la production a fait appel à certains artistes
expérimentés dans le domaine du cirque ou
habitués à mettre en valeur leur particularité
physique devant la caméra. On a notamment pu
voir Matthew McGrory (Lothar) dans les films Big
Fish ou encore La Maison des 1000 morts.

Dans l’épisode « Souvenirs,
souvenirs » (saison 2, épisode 25), Malcolm
version jeune agit déjà comme un surdoué :
il joue notamment avec un microscope et fait
des expériences chimiques. Un comportement
contradictoire avec l’épisode pilote, où personne
n’avait décelé son intelligence avant qu’il ne
passe des tests.

20

Pari gagnant

Appelée en renfort par la FOX alors
en pleine reconstruction, Malcolm
fut le seul succès du premier semestre 2000
pour la chaîne, au point que la série fut l’unique
nouveauté de l’année à être reconduite pour une
seconde saison.

SAISON 3

EPISODE 3 : FEUX D’ARTIFICES (BOOK CLUB)
Lois s’est inscrite dans un club de lecture pour passer un peu
de bon temps entre filles. Hal, en charge des garçons, ne sait pas comment
gérer la situation et alterne entre douceur et fermeté.

EPISODE 1 :

TOUT LE MONDE SUR LE PONT
(HOUSEBOAT)
Lois, Hal, et les garçons partent en vacances
avec les Kenarban sur un lac dans un
bateau. À bord, l’ambiance n’est pas
franchement à la rigolade entre Abe et Kitty,
qui se disputent constamment.
Francis décide de quitter l’école militaire.

EPISODE 4 :

LA PETITE AMIE
(MALCOLM’S GIRLFRIEND)
EPISODE 2 : EMANCIPATION (EMANCIPATION)
Francis vient de quitter l’école militaire et débarque à la maison. Lois ne lui pardonne
pas son geste et feint d’ignorer son fils. La classe des « Têtes d’ampoule » accueille
un nouvel instituteur, M. Herkabe, qui met sournoisement les élèves en compétition.

Malcolm a enfin sa première petite
amie, Sara. Mais il se révèle jaloux
et possessif avec elle, d’autant
plus que Lois voit d’un mauvais œil
cette nouvelle fréquentation. Dewey,
de son côté, s’approprie la fête
d’anniversaire de son nouvel ami.

EPISODE 7 :

CHANTAGE DE NOEL
(CHRISTMAS)
EPISODE 5 : BONNES ŒUVRES (CHARITY)
Lois inscrit Malcolm, Reese et Dewey dans une association caritative.
Émerveillés par tous les biens qui les entourent, ils prennent alors conscience de leur
pauvreté, et organisent un troc clandestin.

EPISODE 8 :

POKER (POKER)
EPISODE 6 :

SUEURS FROIDES
(HEALTH SCARE)
L’état de santé de Hal donne
quelques inquiétudes. En attente
des résultats d’examens plus
approfondis, Lois et Hal broient
du noir. Dewey est chargé de
s’occuper pour le week-end de
Bernard, le hamster de l’école.

Lâchée par Hal parti jouer au poker
chez Abe, le père de Stevie, Lois a
une vraie révélation artistique : elle
est prodigieusement douée pour la
danse. Du moins c’est ce qu’elle
pense…

Forcé par sa mère, Francis passe
les fêtes de Noël chez l’horrible
grand-mère Ida. À la maison, les
garçons chahutent et saccagent
toutes les décorations. Pour les
punir, Lois décide d’annuler
toutes les festivités.

EPISODE 11 :

PIQUE-NIQUE FATAL
1ERE PARTIE
(COMPANY PICNIC -1)
Hal emmène sa famille au pique-nique
annuel de son travail. Là, son nouveau
patron le confond avec un autre !
Francis essaie de quitter l’Alaska. Mais
sa patronne Lavernia lui demande de
régler une dette de 600 dollars.

EPISODE 9 :

LE POISSON ROUGE
(REESE’S JOB)
Lois et Hal promettent un chien à
Dewey s’il parvient à s’occuper d’un
poisson rouge pendant deux mois.
La classe de Malcolm accueille
une nouvelle « Tête d’ampoule »
prodigieuse qui surpasse largement
tous les autres élèves.

EPISODE 12 :

PIQUE-NIQUE FATAL
2EME PARTIE (COMPANY PICNIC -2)
EPISODE 10 : SEXY LOIS (LOIS’S MAKEOVER)
Lors d’une évaluation professionnelle, Lois est jugée compétente mais négligée. Elle subit
alors un relooking et observe un changement d’attitude chez les hommes qui l’entourent…

Au cours du pique-nique, Malcolm est désespéré
d’apprendre que son amour d’enfance ne partage plus ses
sentiments. Lois cherche à se débarrasser de Meg, une
femme particulièrement oppressante et instable.

EPISODE 13 : LE FOU DU VOLANT (REESE DRIVES)
Lois, Hal, et les garçons partent en vacances. Malgré la réticence de Lois et Hal, Reese a
obtenu son code de la route et peut prendre sa première leçon de conduite. Mais il doit la
partager avec une jeune fille qui ne sait pas très bien manier le volant.

EPISODE 15 :

LA GROSSE SURPRISE
(HAL’S BIRTHDAY)
Pour l’anniversaire de Hal,
Lois a fait venir Francis d’Alaska.
Celui-ci débarque avec une surprise
inattendue…

EPISODE 14 :

CONFESSIONS INTIMES
(CYNTHIA’S BACK)
Cynthia, de retour d’Europe, se montre
particulièrement méprisante et distante.
Malcolm demande une explication. Lois reçoit
la visite de son amie Karen, qui lui avoue
avoir flirté avec Hal…

EPISODE 16 :

L’ENTRAÎNEUR (HAL COACHES)
Malcolm, Reese et Stevie découvrent en
fouillant dans un ordinateur donné par
Ed, un voisin, que ce dernier entretient
une relation adultérine. De son côté, Hal
remplace au pied levé l’entraîneur de
l’équipe de football de Dewey.

EPISODE 17 :

UNE VIE DE CHIEN (DEWEY’S DOG)
Dewey trouve un chien errant et décide de l’adopter secrètement. Mais il
se fait finalement surprendre par Malcolm et Reese… En Alaska, Francis
reçoit la visite surprise du Commandant Spangler.

EPISODE 18 : POKER II : LA REVANCHE (POKER #2)
Hal reçoit à son tour Abe et ses amis pour une partie de poker.
Il consigne les garçons dans leur chambre avec pour instruction
de s’occuper de Chandra, la fille de Brian, et son amie Christen,
qui ne cachent pas leur déplaisir.

EPISODE 19 :

MORCEAUX CHOISIS
(CLIP SHOW)

EPISODE 21 : REACTIONS EN CHAÎNE (CLIQUES)
Lors d’une expérience chimique, Malcolm, Stevie, Dabney, Lloyd et Kevin créent
une catastrophe qui anéantit toute leur salle de classe. Le temps de la décontamination,
chaque élève est placé dans une classe « normale ».

Hal emmène les enfants chez un
psy dans l’espoir qu’il trouvera
parmi eux le coupable des dégâts
causés à la voiture durant une
escapade nocturne clandestine.

EPISODE 20 :

MESSIEURS LES JURÉS
(JURY DUTY)
Lois a été désignée pour être jurée dans
un procès. Comme à son habitude, elle
s’implique totalement dans son rôle,
en respectant les consignes de ne pas
divulguer un seul indice à son mari, qui
se prend de passion pour l’affaire.

EPISODE 22 :

HEROS MALGRE LUI (MONKEY)
Reese maîtrise un cambrioleur qui s’est introduit
dans la maison au cours de la nuit. Récompensé
par des policiers, il s’improvise gardien de la
paix répressif dans le quartier. Provisoirement
handicapé, Craig se fait assister par un petit singe
prénommé Oliver.

ABCDAIRE
DE LA SAISON 3

(derrière Dewey qui filme),
« Le Fou du volant »
(derrière le pied du policier
qui met Reese à terre),
« La Grosse Surprise ! »
(à proximité de la voiture
dans laquelle Hal et Francis
vont chercher les garçons),
et « Héros malgré lui » (près
d’Eric qui fait de l’auto-stop
pour quitter l’Alaska).

A comme…

Alaska. C’est dans cet
immense État américain
que Francis s’installe peu
après son départ de l’école
militaire. Dans ce camp
de bûcherons, l’aîné de
la famille vivra une année
remplie de moments cultes.

B comme…

Bernard le hamster.

Le petit rongeur libéré par
Dewey dans l’épisode 6
« Sueurs froides » fera
rouler sa boule orange tout
au long de la saison 3. On
l’apercevra en effet à quatre
reprises en arrière-plan
dans les épisodes « Poker »

C

comme…
Croissance. La subite
poussée des jeunes acteurs
durant les deux premières
années de tournage a
contraint les scénaristes à
adapter leurs histoires, les
personnages de Reese et
Malcolm affichant désormais
des traits de véritables
adolescents.

D comme…

Délinquance. Ne dit-on
pas : « Il faut que jeunesse
se passe » ? Au cours de la
saison 3, les garçons s’en
donnent à cœur joie au
niveau des petites et des
grosses bêtises. Bagarres,
vandalisme, détournement
de fonds caritatifs… Si au
moins les parents étaient
irréprochables !

E comme…

Émancipation. En passant
par un avocat (plutôt
douteux), Francis devient
légalement adulte au début
de la saison 3. Un tournant
pour le jeune rebelle, qui fait
ses adieux à l’école militaire.

par Chris Eigeman, se
révèle très bien développé
et apporte un vrai plus aux
histoires.

I

comme…
Interdit aux moins
de 14 ans. Lors de sa

les prémices d’une future
vie de famille quelque peu
chaotique !

K

comme…
Kitty Kenarban. La mère
de Stevie fait sa dernière
apparition dans l’épisode

F comme…

Fratrie. Tout au long de
la saison, l’accent est mis
sur les liens entre les quatre
frères. Malcolm, Reese et
Dewey se montrant tour à
tour complices et rivaux, en
affichant constamment une
totale confiance en leur aîné
Francis.

G comme…

Grossesse. Jane
Kaczmarek (Lois) a donné
naissance à deux enfants
pendant la production de
la série. Si sa première
grossesse (durant la saison
1) fut cachée à l’écran,
la deuxième conduira
à l’absence de Lois de
quelques épisodes au cours
des saisons 3 et 4, et à
l’apparition de Jamie l’année
suivante.

diffusion américaine,
l’épisode « Poker II : La
revanche » fut affublé de
la mention « TV-14 » (non
adapté aux enfants de
moins de 14 ans) en raison
notamment de la présence
d’une arme à feu.

H comme…

J

Herkabe. Comme de
nombreux personnages
secondaires, le rôle de
Lionel Herkabe, professeur
semi-psychopathe des «
Têtes d’ampoule » campé

comme…
Jeunesse. Tout au long
de la série, des flashbacks
mettent en scène Lois et
Hal avant leur rencontre ou
en tant que jeune couple.
L’occasion de découvrir

« Tout le monde sur le
pont », son interprète Merrin
Dungey ayant rejoint le
casting de la série Alias.
L’absence de Kitty sera
plus tard exploitée dans
le scénario, permettant de
mettre en lumière Stevie et
Abe. Le personnage fera
cependant son retour au
cours de la saison 6.

L

comme…
Linwood Boomer. Le
créateur de Malcolm n’a
jamais caché s’être inspiré

de sa propre enfance
pour développer la série.
Les scénaristes étaient
également encouragés
à utiliser leurs propres
anecdotes dans l’écriture
des épisodes.

M

comme…
Musique. Déjà innovante
dans sa réalisation,
Malcolm se distingue aussi
des autres sitcoms par
l’utilisation de nombreuses
musiques originales et
variées qui donnent un réel
plus à certaines scènes
cultes. Au cours de la
saison 3, nos oreilles sont

rapporté… à tort ! Linwood
Boomer a en effet choisi
d’abandonner ce patronyme
après le tournage du pilote.
Bryan Cranston aimait
alors plaisanter en affirmant
« Notre nom de famille
est Pasdenomdefamille
(Nolastname) », ce que
l’épisode final de la série
confirmera !

O

comme…
Oliver. Le petit singe
domestique de Craig
dans l’épisode « Héros
malgré lui » est un capucin.
Bien qu’assez petits,
ces primates peuvent

l’épisode s’inspire.

P comme…

Piama. Avec l’arrivée
de Piama dans la vie de
Francis, la série casse à
nouveau tous les codes :
lorsque le téléspectateur
la découvre, Francis et
elle sont déjà mariés ! La
jeune inuit, interprétée par
Emi Coligado, demeurera
au casting jusqu’à la
conclusion de la série.

Q comme…

Q.I. C’est un test de
quotient intellectuel lui
attribuant un résultat de
165 (soit 5 points de plus
que le Q.I. supposé d’Albert
Einstein !) qui propulse
Malcolm dans la classe des
surdoués, au grand désarroi
de notre héros qui aspirait
à une scolarité des plus
normales. Plus tard, Reese
et Dewey passeront à leur
façon le même test, avec
des conséquences toutes
autres pour le plus jeune...

R comme…
notamment « bercées »
par Sum 41, The Chemical
Brothers ou Nat King Cole.

N

comme…
Nolastname. S’agissant du
nom de famille de Malcolm,
« Wilkerson » est souvent

faire preuve d’une force
exceptionnelle et les cas
de violences sur leurs
propriétaires ne sont pas
rares. Le célèbre réalisateur
George A. Romero en avait
même fait un film, Incidents
de parcours (1988), dont

Récompenses. En plus du
succès populaire, la série a
remporté de nombreux prix,
notamment 7 Emmy Awards
et un Grammy pour son
thème musical !

S comme…

Superbowl. Le doubleépisode « Pique-nique fatal »

(3.11 et 3.12) fut diffusé
aux USA juste après le
36e Superbowl et sur
la même chaîne (FOX),
permettant à Malcolm
de réaliser une audience
exceptionnelle : 21,4 millions
de téléspectateurs.

diffusé en 1998. Cette
performance dramatique
tapera dans l’œil du
scénariste de l’épisode
Vince Gilligan, qui offrira
plus tard à Bryan Cranston
le rôle principal de sa série
Breaking Bad.

T comme…

Y comme…

They Might Be Giants.
C’est ce groupe de rock
alternatif new-yorkais qui
signe le générique de la
série ainsi que certaines
musiques additionnelles
lors des premières
saisons. Fondé en 1982 et
qualifié de touche-à-tout
par la presse musicale,
« TMBG » a déjà sorti plus
d’une quinzaine d’albums !

U comme…

USA. Comme toute
série américaine qui
se respecte, Malcolm
regorge de références à
la pop culture du pays
de l’Oncle Sam. Son
système éducatif, ses
inégalités sociales et
l’ultra-patriotisme de
certains de ses citoyens
sont cependant gentiment
égratignés au fil des
épisodes. Un point de
vue courageux quand on
sait que la chaîne FOX est
réputée très conservatrice.

V

comme…
Voix. À partir de la saison 3,

c’est Donald Reignoux
qui double Reese dans
la version française. Ce
quasi-vétéran et pourtant
jeune comédien a
également prêté sa voix à
Titeuf, et à de nombreuses
productions Disney,
ainsi qu’aux acteurs
Adam Brody, Jonah Hill,
Channing Tatum et Jesse
Eisenberg notamment.

W comme…

Whitford. Le mari de
Meg (Susan Sarandon)
dans « Pique-nique fatal »
est interprété par Bradley
Whitford, acteur de la série
À la maison blanche… et
également à l’époque mari
de Jane Kaczmarek (Lois) !

X comme…

X-Files. Si le personnage
de Hal est capable de
coups de folie, il reste
loin de celui qu’a incarné
Bryan Cranston dans
l’épisode 2 de la saison 6
de X-Files « Poursuite »

Yukon. C’est dans l’épisode
« Chantage de Noël »
que l’on apprend qu'Ida,
l’acariâtre grand-mère des
garçons, vit dans cette État
du Canada, à Whitehorse
plus précisément, sa
capitale. C’est également
dans cet épisode qu’est
annoncé le décès de Victor,
le mari d'Ida et père de
Lois, sans que cela ait fait
l’objet d’une quelconque
intrigue ou mention dans
les épisodes antérieurs.
Cloris Leachman, son
interprète, remporta un
Emmy Award en 2002 pour
sa performance dans cet
épisode.

Z comme…

Zéro absence. Tout
au long de la série, les
scénaristes ont parfois dû
faire sans Francis, Lois ou
même Malcolm. Au final,
seuls Bryan Cranston
(Hal), Justin Berfield
(Reese) et Erik Per Sullivan
(Dewey) n’ont manqué
aucune apparition en 151
épisodes.

SAISON 4

À l’occasion de l’anniversaire de Walter, le père de Hal, toute la famille, y compris Francis
et Piama, se rend dans la riche demeure familiale pour prendre part à la fête. Mais Lois
subit les remarques méprisantes de la part des membres de sa belle-famille.

En pleine crise d’adolescence, Malcolm
n’est guère enchanté à l’idée de passer
la journée au zoo en famille. Francis et
Piama font la connaissance d’Otto et
Gretchen, deux sympathiques fermiers
allemands qui engagent Francis
comme régisseur de leur ranch.

Malcolm entre au lycée. Il est bien décidé à tout faire pour qu’on ne lui colle plus une
étiquette de « Tête d’ampoule », quitte à éviter ses anciens camarades. Hal et Lois
ont été engagés en tant que bénévoles pour aider à l’organisation de la rentrée et se
retrouvent sous les ordres de M. Herkabe, devenu surveillant général...

Malcolm demande conseil à Reese pour arriver à
séduire Alison, une jeune fille jolie mais écervelée.
Hal gagne mille dollars à un jeu de grattage et utilise
son gain pour assouvir en cachette sa nouvelle
passion : détruire au rouleau compresseur tout ce
qui lui passe sous la main.

Malcolm et Reese se livrent une guerre sans merci depuis quelques jours. Mais comment
tout cela a-t-il commencé ? Pendant ce temps, Hal cherche à offrir une bande dessinée
à Malcolm pour son anniversaire, mais il se fait prendre de haut par le vendeur.
Désemparé, il se résout à demander de l’aide à Craig.

Malcolm donne des cours de rattrapage. Il rencontre ainsi
Nikki, avec qui il entame très vite une relation. Mais le père
de Nikki refuse que sa fille fréquente Malcolm. Dewey révèle
à Reese qu’il a un « jour d’argent » une fois par semaine, où il
reçoit des billets de voisins sans raison apparente.

Renvoyé pour insolence par l’entraîneur de l’équipe de basket-ball
qu’il venait juste de rejoindre, Malcolm décide de tenir sa langue
au lieu de répondre systématiquement à toute remarque...
ce qui ne l’empêche pas de bouillir à l’intérieur. De son côté,
Hal s’éprend d’une nouvelle passion : la marche athlétique.

Hal, Malcolm, Reese et Dewey
partent en week-end rendre visite
à Francis dans le ranch Grotto.
Il reçoivent un accueil royal
de la part d’Otto et Gretchen
qui multiplient les louanges
au sujet de Francis. Mais les
garçons vivent comme une
trahison la transformation de leur
grand frère, devenu adulte et
responsable.

Piama, Francis, et la grandmère Ida sont à la maison.
Alors qu’Ida s’apprête à partir,
elle glisse sur une feuille
morte et tombe sur le pas
de la porte, prolongeant de
fait son séjour. Non contente
de semer ses désagréables
réflexions, Ida assigne Lois et
Hal en justice. Affolée,
Lois est prise de malaises...

Lois, Hal et les garçons se rendent au centre commercial pour renouveler la garde-robe
des enfants. Hal est désemparé : Lois ne lui a pas dit ce qu’elle voulait pour
la Saint-Valentin, et il désespère de trouver le cadeau idéal par lui-même.
De son côté, Lois imagine avoir des filles à la place des garçons.

Malcolm accompagne sa mère qui
part passer ses dernières semaines de
grossesse chez sa sœur. Dès le début
du trajet en voiture, Lois lui annonce
qu’elle va lui prodiguer un cours complet
d’éducation sexuelle ! Hal s’entraîne
avec ses amis pour une représentation
de leur groupe, les Gentlemen Dansants,
dans un gala.

Lois chez sa sœur, Hal est seul en charge des garçons.
Il décrète la tolérance zéro pour parvenir à gérer le foyer.
Peine perdue : Reese et Dewey se lèvent une nuit pour
regarder un film porno, et Malcolm fait le mur pour aller
rejoindre Nikki. Lorsque Hal les surprend, il s’énerve contre
Malcolm et le met à la porte...

Hal a trouvé un deuxième travail dans un magasin d’électroménager, et fait garder
les enfants par Jessica, une baby-sitter de l’âge de Malcolm. De son côté, Francis
a autorisé une équipe de cinéma à tourner au ranch. Quand le staff arrive sur place,
Francis se rend compte qu’ils vont en fait tourner un film porno !

Hal reçoit la visite d’un ancien ami,
Larry, qu’il n’a pas revu depuis de
nombreuses années, et pour cause :
Lois ne l’apprécie pas, estimant qu’il a
une mauvaise influence sur Hal. Pendant
ce temps, Dewey obtient ce qu’il veut de
Reese en lui faisant croire que Lois est
au téléphone avec lui.

De retour à la maison, Lois
décide de confier à Reese
l’organisation d’un videgreniers pour aider à financer
les travaux d’agrandissement
de la maison, et pour redonner
confiance à son fils. De son
côté, Hal retrouve son ancien
émetteur radio. Pris d’une
certaine nostalgie, il rouvre
la radio pirate qu’il animait à
l’université !

Malcolm est enrôlé par
Herkabe dans un concours de
connaissances inter-écoles. Il
est sidéré d’apprendre que non
seulement son professeur a
l’intention de tricher, mais que ses
amis sont aussi dans le coup !
Hal part en guerre contre les
fourmis, et cherche à reconquérir
un Dewey vexé qui lui a clairement
dit qu’il ne l’aimait plus.

Lois et Hal se lèvent en pleine nuit pour rédiger leur testament, dans le
but de faciliter les choses au cas où il arriverait le pire. Hal est peu enclin
à la réalisation du document, car il sait que recalculer les dépenses et
les capitaux de la famille est une entreprise littéralement impossible !

À l’approche de l’arrivée du bébé, Lois et Hal s’offrent un dernier week-end
en amoureux. Mais une fois sur place, la tension monte dans le couple. Pendant ce temps,
Malcolm est censé dormir chez Stevie, et Reese partir dans un bus pour le Canada.
Craig garde quant à lui Dewey et retrouve en sa compagnie son âme d’enfant.

Malcolm dispute des parties d’échec
avec Leonard, un quadragénaire surdoué,
mais asocial et irascible. Bref, le pendant
adulte de Malcolm ! Pendant ce temps,
Lois se plaint de grossir sans explication.
Secrètement séduit par les rondeurs
de sa femme, Hal l’engraisse en fait en
cachette…

Hal emmène les enfants à un salon
de l’auto. Sur place, ils se rendent
compte que c’est un salon du
mariage qui est au programme. À
la maison, Lois, Francis et Piama
ont la très désagréable surprise de
voir Ida débarquer à l’improviste.
Tous les moyens sont bons pour
chasser l’ignoble grand-mère…

Hal et Lois se font passer pour
des fidèles dans l’église voisine
pour profiter des services de la
communauté, notamment une crèche
gratuite pour Jamie. Alors que Dewey
se pose des questions sur la religion,
Reese a une révélation en voyant un
dessin réalisé par une fidèle : il devient
tout à coup heureux, affectueux et
bienveillant.

DE LA SAISON 4
A comme… Alison

Cette jeune ingénue
apparaît dans 5 épisodes
de la saison 4, tout d’abord
dans le viseur de Malcolm,
puis comme petite amie
officielle… de Reese, dont
elle se révèle le parfait alter
ego féminin.

B comme… Bébé

La grossesse de Lois est un
fil rouge dans cette saison,
et la naissance de Jamie au
terme d’un double épisode
complètement fou constitue
l’un des moments forts de
la série.

C

comme… Clins d’œil
Cette saison regorge
d’allusions à des séries et
films cultes : Craig nous
fait un remake du Parrain
(épisode 5), Otto la joue
Forrest Gump (épidode 8),
la course folle de Hal
(épisode 13) est une parodie
des Aventuriers de l’Arche
perdue, et son penchant
pour la radio pirate (épisode
15) n’est pas sans rappeler
Pump Up The Volume avec
Christian Slater.

D comme… Diazepam

Le médicament administré
à Hal le jour de la naissance

de Jamie dans l’épisode
« Le bébé - 2e partie » est
un anxiolytique dont les
effets secondaires incluent…
comportement inhabituel
et hallucinations ! Il faut
dire que la dose injectée au
pauvre Hal dans l’épisode
dépasse allègrement celle
généralement prescrite.

E comme… Erik Per

Sullivan Celui qui a
interprété Dewey avec brio
pendant 7 saisons reconnaît
qu’il partage une partie de la
personnalité de son alter ego
à l’écran. « Je jouais souvent
Dewey conformément à ce
que je ferais dans la vraie
vie, affirme l’acteur, donc
l’idée que vous vous faites
de Dewey vient de l’idée
que je m’en fais, qui vient de
moi-même… je sais, c’est
pas très clair ! »

F comme… Fourmi

L’épisode « Les Grands
Esprits se rencontrent » se
distingue par des plans très
spéciaux : l’intrigue de Hal et
Dewey est vue à travers les
yeux… d’une fourmi ! Une
nouvelle preuve d’originalité
dans la réalisation, qui
confère un peu plus à
Malcolm une place à part
dans le monde des sitcoms.

G comme… Grotto

Le ranch tenu par les
Mannkusser (et dont la
localisation, comme
la plupart des lieux
de la série, est
un mystère) est
le théâtre de
la plupart
des scènes
impliquant
Francis
cette
saison.
L’épisode
« Les mystères
de l’ouest » s’y
déroule même
entièrement,
lorsque Hal et les
garçons viennent y
séjourner.

H comme…

Hauer (Rutger)
Dans l’épisode
« Sexe, mensonges
et vidéo », on
découvre qu’Otto
idolâtre l’acteur
Rutger Hauer
(connu notamment
pour Blade
Runner, Sin
City ou Batman
Begins).

Plus tard, on apprend qu’il
est allé jusqu’à nommer son
fils Rutger ! Cliché de l’exilé
allemand nostalgique et
patriote ? Pas tant que ça :
Rutger Hauer, bien que très
populaire en Allemagne, est
natif des Pays-Bas.

I comme… Inspiration

Dans le 19e épisode du
dessin animé Les Razmoket,
les bébés croient
aider les adultes qui
organisent un videgreniers, en amenant
dehors quasiment
tous les bibelots de
la maison. Dans sa
version originale,
l’épisode porte le
titre « Garage Sale »
comme l’épisode
15 de la saison
4 de Malcolm,
et les scènes finales
respectives présentent
aussi quelques
similitudes !

J

comme… Jamie
Bien malin celui qui
pouvait affirmer le sexe
du cinquième enfant à
l’issue de la saison 4 :
Jamie est un prénom mixte,
et les scénaristes ont
intelligemment fait patienter
le public jusqu’à la saison 5
pour la révélation.

K comme… Kingston

Trio Hal et ses amis
reprennent deux morceaux
popularisés par ce groupe
californien dans l’épisode

« Tu seras un homme,
mon fils ». « M.T.A. » et
« Greenback Dollar » sont
sortis respectivement en
1959 et 1962.

L comme… Leonard

Le personnage de loser
aperçu dans l’épisode
« Mise à nu » distille
quelques informations
qui sont en fait des clins
d’œil à la carrière de son
interprète Jason Alexander.
Il mentionne un certain
George (son personnage
dans Seinfeld) et dit vendre
des toners par téléphone,
référence à l’épisode « Celui
qui a vu mourir Rosita» de
Friends (saison 7, épisode
13), où c’est l’occupation
de Phoebe lorsqu’elle
tombe sur son personnage,
un employé de bureau
suicidaire.

M comme… Middle

Avec la naissance de Jamie,
l’ordre de la fratrie est
chamboulé : Dewey n’est
plus le petit dernier, et le
total de cinq place enfin
Malcolm… in the Middle !
(au milieu)

N comme… Naissance

Jane Kaczmarek (Lois) a
donné naissance à trois
enfants, toujours par
césarienne. Pour jouer la
scène de l’accouchement
à la fin de la saison, elle a
confié s’être tout simplement
inspirée de la performance
d’autres actrices à l’écran.

O

comme… Originalité
L’épisode « C’est pas moi
c’est lui » se déroule selon
une chronologie déroutante,
ce qui porte le nom de
narration non-linéaire : une
partie de l’histoire se déroule
dans l’ordre tandis que
l’autre « rembobine » jusqu’à
la genèse du conflit présent
entre Malcolm et Reese. Le
film Pulp Fiction de Quentin
Tarantino est l’exemple le
plus connu utilisant ce style
de narration.

P comme… Précocité

Au générique de l’épisode
« Si les garçons étaient
des filles… » catégorie
scénaristes figure Alexandra
Kaczenski, qui n’est autre
que la fille de la responsable
des costumes de la série, et
était alors âgée de…
11 ans ! L’idée d’imaginer
les garçons se transformer
en filles le temps d’un
épisode est venue de cette
pré-adolescente et a plu
à Linwood Boomer qui a
décidé de la porter à l’écran.

Q comme… Querelles

Malcolm, Reese et Dewey
alternent les phases de
complicité et de rivalité, un
concept voulu par Linwood
Boomer pour ressembler à
sa propre famille. La série
a d’ailleurs failli s’appeler
Fighting in underpants
(Bagarres en slip).

R comme… Réalisateur
Bryan Cranston (Hal)

s’installe à la fois devant
et derrière la caméra pour
l’épisode « Sexe, mensonges
et vidéo », signant son
premier épisode de Malcolm
en tant que réalisateur.

S comme… Syndrome

de Stockholm
Dans l’épisode « Plus
on est de fous, moins on
rit ! », Malcolm mentionne le
Syndrome de Stockholm, un
phénomène psychologique
observé dans la capitale
suédoise en 1973, lorsque
des otages retenus dans une
banque prirent la défense de
leurs ravisseurs, six jours
en huis clos ayant rendu
les deux camps solidaires
contre les forces de l’ordre.

T comme… Tania

Raymonde
L’ancienne « Tête
d’ampoule » Cynthia fait sa
dernière apparition dans

l’épisode « Humilithon », son
interprète Tania Raymonde
ayant rejoint le casting de la
série Lost.

de ne pas tourner en rond,
et pour Bryan Cranston
de faire éclater son talent
comique.

pornographique en pleine
nuit et Francis accueillant
sans le vouloir un tournage
du même acabit au ranch.

U comme… Ubuesque

V comme… Victor

Y comme… Yes, No,

À partir de la saison 4, les
scénaristes se lâchent ! Les
situations deviennent parfois
délirantes, démesurées,
un peu moins réalistes…
L’occasion pour les intrigues

La grand-mère Ida choisit le
moment de l’accouchement
de Lois pour lui révéler que
son père (Victor, aperçu
dans l’épisode 15 de la
saison 2 « Conflits de
générations ») avait une
deuxième famille. La demisœur de Lois, ses enfants et
sa mère seront à l’honneur
dans le 20e épisode de la
saison 5, « Patrimoine (et)
génétique ».

W comme… Walter

Le père de Hal fait sa seule
apparition dans la série lors
de l’épisode « Famille, je
vous hais ! ». Il est interprété
par Christopher Lloyd,
acteur mythique de Retour
vers le futur et La Famille
Addams notamment.

X

comme… X
Adolescence ? Puberté ?
Hormones ? Durant
cette saison, les
garçons sont
visiblement très
portés sur la
chose, Reese
entraînant
son petit
frère
Dewey à
regarder
un film

Maybe...
I don’t know… Can you
repeat the question? Le
générique culte de la série a
été un temps censuré

à la télévision par M6, qui a
supprimé l’image du boxeur
cubain Pedro Cardenas qui
manque le Canadien Willie
de Wit et frappe l’arbitre du
match, le mettant littéralement
K.O. ! « J’ai adoré cette
scène dès que je l’ai vue,
confie Linwood Boomer.
Ce gars-là, qui se prend le
coup, ça ne veut rien dire,
c’est très ‘Malcolmien’ ! »

Z comme… Zoo

Le premier épisode
de la saison 4 voit la
famille visiter un parc
zoologique. Une tradition
pour les épisodes de
« reprise » : dans
l’épisode 1 des saisons
2 à 7, l’action se
déroule en majeure
partie hors de la maison.

SAISON 5

EPISODE 3 :

LE JOURNAL INTIME
(GOODBYE KITTY)

EPISODE 1 :

LAS VEGAS (VEGAS)

Hal fait un rêve qu’il pense prémonitoire
impliquant un jackpot dans une machine
à sous. Quand il apprend que Dewey veut
présenter son lapin Sumo au concours
des jeunes fermiers de Las Vegas, il y voit
un signe et y embarque toute la famille.
Sur place, Malcolm offre à Lois des
places pour le spectacle de Boone
Vincent, un chanteur ringard
qu’elle adule.

Stevie apprend par inadvertance
que sa mère a quitté le domicile
conjugal, le laissant seul avec
son père Abe. Complètement
déboussolé, le jeune homme se
renferme sur lui-même. Reese
découvre dans son sac
un journal intime, celui que
Lois a écrit dans sa
jeunesse et qu’elle a
malencontreusement
laissé tomber.
Mais Reese est
persuadé qu’il
appartient à
une fille de son
lycée.

EPISODE 4 :

LE GRAND CHEF (THANKSGIVING)

EPISODE 2 : LES BABY-SITTERS (WATCHING THE BABY)

Exténuée, Lois part se reposer dans sa chambre pendant que Hal propose
de s’occuper de Jamie avec les garçons. En pénurie de couches, il part
(sans monnaie) au Lucky Aide se ravitailler. Mais quand trois ravissantes filles viennent
proposer à Malcolm, Reese et Stevie de sortir avec elles, les garçons désertent
aussitôt la maison laissant Dewey seul avec le bébé…

Reese prend en charge le dîner
de Thanksgiving et réquisitionne
Hal et Dewey comme commis de
cuisine. Francis et Piama, venus pour
l’occasion, sont au bord de la rupture…
Pendant ce temps, Malcolm
se fait aguicher par Kirsten, une jeune
fille très entreprenante, à une soirée
sans « Tête d’ampoule ».

EPISODE 7 :

MES BEAUX SAPINS (CHRISTMAS TREES)

Hal est mis au chômage technique pendant les trois semaines de fêtes de fin d’année. Pour
gagner un peu d’argent, il se lance dans la vente de sapins de Noël. Malcolm, Reese, puis Dewey
s’associent au projet. Pendant ce temps au Lucky Aide, Craig se fait mordre par un écureuil.
Persuadée qu’il croule sous la malchance dès qu’il s’approche d’elle, Lois fait de la capture de
cet animal une mission prioritaire...

EPISODE 5 :

CAMÉRA CACHÉE (MALCOLM FILMS REESE)

Herkabe charge Malcolm de réaliser un documentaire
expérimental sur Reese en caméra cachée. Réticent et
embarrassé par le procédé, Malcolm se laisse finalement
convaincre. De son côté, Dewey déserte l’école pour se
consacrer à un spectacle de rue qui s’avère très rentable.
Le ranch d’Otto a reçu quant à lui une critique désastreuse,
plongeant le gérant dans un état dépressif.

EPISODE 6 :

CACHOTTERIES (MALCOLM’S JOB)

Lois oblige Malcolm et Reese à se trouver
un job. Si Reese se trouve par luimême un travail très bien rémunéré
dans un abattoir, Malcolm est
embauché de force par sa mère
au Lucky Aide. Il y découvre la
hiérarchie, les ordres arbitraires,
et surtout une Lois bien différente
de ce qu’il a l’habitude de
connaître...

EPISODE 8 :

C’EST LA FÊTE !
(BLOCK PARTY)

De retour plus tôt que prévu de leurs
vacances annuelles, la famille découvre
avec stupeur qu’une fête de quartier
a lieu tous les ans à la même époque
en leur absence. Hal et Lois décident
d’y flâner avec insouciance, sous
les regards désabusés et haineux
des voisins. Malcolm au contraire vit
extrêmement mal le fait que sa famille
soit détestée de tous.

EPISODE 9 : RUBRIQUE LUBRIQUE (DIRTY MAGAZINE)

Malcolm devient le rédacteur en chef du magazine littéraire du lycée. Il publie la nouvelle
d’une élève, mais s’insurge de sa censure immédiate par le principal, au motif qu’elle
contient des mots vulgaires. Hal rencontre sa nouvelle patronne qui commence à flirter
avec lui. Lois lui conseille de se laisser faire pour avoir une chance de garder son travail.

EPISODE 11 : LE FIANCÉ DE

GRAND-MÈRE (IDA’S BOYFRIEND)

Ida annonce qu’elle a l’intention de se marier
avec un certain Monsieur Li, visiblement
tombé sous son charme. Toute la famille
reste pour le moins perplexe. Malcolm s’est
fait percer la langue en secret, et tente tant
bien que mal de le cacher, d’autant plus
qu’il commence à zozoter. Le ranch Grotto
accueille quant à lui une troupe d’acteurs
pour une « Murder Party » qui se révèle
pitoyable.

EPISODE 12 :

FRAPPER ET RECEVOIR (SOFTBALL)
EPISODE 10 : LE JACUZZI DE LA DISCORDE (HOT TUB)

Hal a acheté un jacuzzi en vente flash. Scandalisée par cet achat fait dans son dos, Lois
refuse de participer aux réjouissances aquatiques. Malcolm a obtenu son code de la route,
lui accordant le droit de conduire en présence d’un adulte. Lorsque Polly demande à utiliser
la voiture pour faire des courses, Malcolm en profite pour jouer les chauffeurs.

Malcolm s’inscrit au club de softball du
Lucky Aide, sans savoir que Lois en est
l’entraîneuse ! Ne pouvant plus faire marche
arrière, il essaie de jouer malgré tout mais
est déstabilisé par sa mère qui n’arrête pas
de lui faire des remarques. De son côté, Hal
craint d’être devenu un agent secret après
un très étrange entretien d’embauche.

EPISODE 15 :

EPISODE 13 : LA SŒUR DE LOIS (LOIS’ SISTER)

Susan, la sœur de Lois, rend visite à la famille et offre de somptueux cadeaux aux enfants :
une machine à barbe à papa pour Dewey, un livret d’épargne de 5 000 dollars pour Jamie,
et une superbe voiture à Malcolm et Reese. Mais la rivalité entre les deux sœurs est encore
tenace, si bien que Lois demande à Hal de confisquer tous les cadeaux.

EPISODE 14 :

BELLE- FAMILLE, JE VOUS AIME
(MALCOLM DATES A FAMILY)

ENFIN SEUL !
(REESE’S APARTMENT)

Après une violente dispute
avec ses parents, Reese
quitte la maison, et se trouve
un appartement. Très vite, il
se responsabilise et devient
autonome. Si Dewey est ravi
de la situation, Francis est
scandalisé par l’attitude de
Lois et Hal et le leur fait savoir.
Pendant ce temps, Malcolm
doit aider Igor, un joueur de
football talentueux mais crétin,
à rédiger un essai.

EPISODE 16 :

PORTES OUVERTES
(MALCOLM VISITS COLLEGE)

Malcolm se met à fréquenter Angela, une
jeune fille connue pour avoir une famille
extravagante qui fait subir un véritable
interrogatoire à chacun de ses petits
copains. Lois décide de boycotter la
pizzeria dans laquelle la famille a l’habitude
de se rendre chaque quinzaine, après
avoir appris que le restaurant italien majore
l’addition de 15 %.

Lois accompagne Malcolm dans
la visite d’une université. Quand
elle découvre que les chambres
sont mixtes, elle voit rouge.
Pendant ce temps, Reese, en
pleine recherche d’une conquête
amoureuse, décide de jouer les
drogués auprès d’une policière
infiltrée dans le lycée. De son
côté, Dewey réclame un piano à
son père, qui refuse et lui suggère
de trouver une autre distraction.

Keep Calm And Use the Force

EPISODE 17 :

CHANCE ET MALCHANCE (POLLY IN THE MIDDLE)

Hal joue les entremetteurs entre son ami Abe et la baby-sitter
de Jamie, Polly, sans savoir que Lois a fait de même avec son
collègue Craig. Dewey a retrouvé son sweat-shirt fétiche, censé
lui porter chance. Il essuie les moqueries, l’incrédulité et les
sarcasmes de Malcolm qui se montre très cartésien.

EPISODE 18 : Q.I. K-O (DEWEY’S SPECIAL CLASS)

Lois annonce à la famille que Dewey va, à son tour, passer un test de Q.I. Indigné, Malcolm
refuse que son petit frère subisse les mêmes humiliations que lui et le persuade de falsifier
le test. Pendant ce temps, Hal et Craig deviennent obsédés par un jeu vidéo de danse, et
s’entraînent dur pour un prochain concours, normalement destiné aux jeunes.

EPISODE 19 :

FORMULES MAGIQUES (EXPERIMENT)

EPISODE 20 :

PATRIMOINE (ET) GÉNÉTIQUE
(VICTOR’S OTHER FAMILY)

Lois fait la connaissance de sa
demi-sœur, née d’une relation
extraconjugale de son père Victor. Elle
emmène Malcolm et Reese avec elle
rencontrer leurs cousins du Canada.
Sur place, Malcolm rencontre son alter
ego, Jerome, qui parait beaucoup
plus épanoui. Pendant ce temps, Hal
s’entraîne avec Dewey pour participer à
une course entre père et fils. Mais peu
avant le départ, il se blesse aux yeux.

Malcolm et Stevie tentent une expérience sur les
enzymes de restriction dans le but de gagner un
concours qui peut les conduire à être acceptés dans
les plus grandes universités. Mais ils ne parviennent
pas à séparer les précipités. Pendant ce temps,
Dewey doit vendre des barres chocolatées, avec
le soutien complice de Hal. Il utilise un prétexte
patriotique pour doper les ventes.

EPISODE 21 : LA GRANDE PAGAILLE - 1RE PARTIE (REESE JOINS THE ARMY (1))
Malcolm flirte avec la petite amie de Reese, Beth. Quand Reese le découvre, il décide de
quitter la maison et de s’engager dans l’armée. Pendant ce temps, Hal est poursuivi par le
FBI dans une affaire de malversations survenues au sein de son entreprise, et dont on lui
fait porter le chapeau. Lois, totalement dépassée par les événements, est renvoyée de son
travail pour faute professionnelle : elle commence à perdre pied.

EPISODE 22 :

LA GRANDE PAGAILLE - 2E PARTIE
(REESE JOINS THE ARMY (2))
Hal s’apprête à passer au tribunal. Il
tombe des nues devant les accusations
qu’on lui porte, surtout que l’homme
mystère qui voulait l’aider à s’en sortir
s’est finalement ravisé. Comble de
malchance, il a un avocat totalement
incompétent. Pendant ce temps,
Lois tombe dans un état proche de la
catatonie. De son côté, Reese devient
un soldat modèle, qui suit à la lettre
n’importe quel ordre de son sergent.
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À CONNAÎTRE SUR LA SAISON 5

Retour en arrière

1

Écran large

Cette cinquième saison est la première
à avoir été conçue et produite pour une
diffusion télévisée en 16/9. Si la série a toujours
été tournée sur pellicule, l’image était auparavant
recadrée en 4/3 pour la télévision. En France
pourtant, M6 a diffusé les sept saisons de
Malcolm en 4/3.

2

4

Le leader déchu

La scène au cours de laquelle des
employés du Lucky Aide mettent à
terre la silhouette en carton à l’effigie de Craig
(épisode « Les baby-sitters ») est un clin d’œil au
renversement de la statue de Saddam Hussein
sur le Square Firdos à Bagdad, évènement
survenu devant les caméras du monde entier
sept mois avant la diffusion de l’épisode.

7

Si ce n’est toi...

Jetez un coup d’œil à Jasmine, (l’un des
bébés de l’épisode « Cachotteries »), elle
est incarnée par James et Lukas Rodriguez, qui
à partir de la saison 6 prêteront leurs traits à…
Jamie ! Conformément à la réglementation sur
le travail des très jeunes enfants, un personnage
de bébé dans une série est souvent joué en
alternance par des jumeaux.

La loi des séries

Le tournage de « Las Vegas » a donné
du fil à retordre à Bryan Cranston, qui
signait son deuxième épisode en tant que
réalisateur. Une journée de tournage fut gâchée
par une coupure générale de courant, puis
perturbée par des touristes éméchés, et enfin un
bodybuilder recruté pour un rôle secondaire ne
s‘est tout simplement pas présenté, obligeant
les scénaristes à modifier le script à la dernière
minute !

3

Dans « Caméra cachée », Reese met
Malcolm au défi de faire « tourner la Terre
à l’envers comme Superman ». Il s’agit d’une
référence au film de 1978, dans lequel le superhéros capé inverse effectivement le sens de
rotation de notre planète pour faire revenir Lois
Lane à la vie.

En terrain connu

Cet épisode a d’ailleurs été tourné en
grande partie sur place, précisément au
Tropicana Hotel de Las Vegas. Cet établissement
de luxe a également accueilli le tournage du
célèbre James Bond Les Diamants sont éternels,
ainsi que du mythique film de Francis Ford
Coppola, Le Parrain.

5

Oh vraiment ?

Dans l’épisode « Le journal intime »,
Francis confie à Otto n’avoir « jamais
rien tué de plus gros qu’un pékinois ». Les
deux hommes semblent oublier l’accident de
marquage au fer qui a coûté la vie à Olga, la
vache préférée d’Otto (saison 4, épisode 11 « Tu
seras un homme, mon fils »).

8

Quand ça veut pas...

Warren parviendra-t-il un jour à faire
sa demande en mariage à Angela ?
Le couple (apparemment adepte de séjours
romantiques à l’hôtel) avait déjà été interrompu par
une Lois enceinte jusqu’aux dents dans l’épisode
« Plus on est de fous, moins on rit ! »
(saison 4, épisode 18), et la seconde tentative au
ranch Grotto (dans l’épisode « Le Fiancé de grandmère ») est à nouveau perturbée, cette fois par la
troupe d’improvisation engagée par Otto !

9

Le grain de folie

Julie Hagerty, qui joue le rôle de la babysitter Polly, a connu la célébrité dès sa
première prestation au cinéma en 1980. Il faut
dire qu’elle incarnait l’héroïne de Y’a-t-il un pilote
dans l’avion ?, grand succès du cinéma comique
américain et film culte pour les amateurs de
parodies.

10

Une actrice décorée

La sœur de Lois, Susan, est jouée
par Laurie Metcalf, l’une des
actrices emblématiques de la série Roseanne.
Son rôle dans cette sitcom majeure des années
80-90 lui a rapporté la bagatelle de trois Emmy
Awards !

11

Centenaire

« La sœur de Lois » fut le 100ème
épisode produit pour la série.
À l’issue du tournage, la production avait invité
acteurs et équipe technique à fêter ça… au
bowling ! Mais comme cela arrive régulièrement,
l’ordre de diffusion fut quelque peu chamboulé,
et c’est « Enfin seul ! » qui fit passer à Malcolm
la barre des 100 épisodes diffusés.

14

L’idole des jeunes

Dans le premier épisode de la
saison 5, Boone Vincent est
un chanteur (fictif) dont les succès remontent
à l’adolescence de Lois, et qui se contente
aujourd’hui de chanter à Las Vegas pour ses fans
les plus aisées, devenues mamans. Sachez que
son interprète, David Cassidy a justement connu un
immense succès populaire comme chanteur dans
les années 1970. Un rôle sur mesure donc, et la
preuve d’une certaine autodérision !

16

La méthode Craig

Les fans attentifs auront remarqué
la légère transformation physique
de l’acteur Dave Higgins (Craig). Cette perte de
poids est mentionnée subtilement dans la série
lorsque Craig confie passer son temps libre sur le
jeu de danse du restaurant, notamment parce que
« C’est moins cher que la gym » (« Q.I. K-O »).

20

15

Pour la première fois depuis la
saison 1, le dernier épisode se termine sur un
cliffhanger : la suite des mésaventures de Reese
est à voir dans le premier épisode de la saison 6.

Toujours dans cet épisode, lorsque
Lois vient interrompre la répétition
de danse dans le salon, Craig murmure à
l’attention de Hal « Yoko à l’horizon ». Une allusion
à Yoko Ono, l’épouse de John Lennon, que
certains rendent responsable de la séparation
des Beatles.
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La longévité de Malcolm a offert à
l’un de ses acteurs un record historique au cours
de la saison 5 : Justin Berfield restera le premier
comédien de moins de 18 ans à avoir joué dans
100 épisodes de 2 séries différentes ! L’interprète
de Reese avait entre 1995 et 1999 incarné Ross
Malloy dans la série Unhappily Ever After, inédite
en France.

Mystères
mystères...

Dans l’épisode « Enfin seul ! »,
on ne saura jamais quelle horrible bêtise
Reese a faite. Tout ce que l’on sait, c’est
qu’elle a entraîné une évacuation, que
ça arrive tout le temps dans les pays du
Tiers-Monde selon Reese, et que des
chats ont été impliqués dans l’histoire. La
série est adepte de ces petites frustrations
: on se souvient n’avoir jamais vu à
quoi ressemblait la peinture de Hal dans
l’épisode « Hal démissionne » (saison 2,
épisode 14).

La jeune fille qui flirte avec Malcolm
dans « Le Grand Chef » s’appelle
Kirsten et fait sa seule apparition dans la série.
Mais l’actrice Alessandra Toreson avait déjà joué
(certes, de dos) le rôle de Sara, la copine de...
Malcolm dans « La Petite Amie » (saison 3,
épisode 4) !

Suite au
prochain numéro

Laissez-nous danser

Dans la cour
des grands

19

Double jeu

Lost in translation

Peut-être vous demandez-vous
comment les origines allemandes
d’Otto et Gretchen sont incorporées dans le
doublage allemand de la série ? Sachez que
dans Malcolm Mittendrin, pour ne pas perdre
l’aspect comique de l’accent étranger
notamment, les deux sympathiques
fermiers sont présentés comme
originaires… du Danemark !

L’autre
grandmère

La seconde épouse de Victor
dans l’épisode « Patrimoine
(et) génétique » est jouée par Betty
White, une pionnière de la comédie dont
l’immense carrière en fait l’une des actrices
fétiches du public américain. Fait insolite :
30 ans plus tôt, dans le Mary Tyler Moore Show,
elle donnait déjà la réplique à Cloris Leachman
(Ida) !

SAISON 6

Lois se rend au bureau d’administration
de l’armée pour convaincre les employés
que son fils Reese doit être dégagé de
ses obligations. Furieuse que l’armée tarde
à rapatrier son fils, elle décide de partir
elle-même le chercher… à Kaboul.
Malcolm, rongé par le remords d’avoir trahi
son frère, décide d’offrir ses services dans
un hôpital afin d’aider de vieux vétérans.

Hal est contraint par Lois de se débarrasser d’un énorme arbre à chats qu’il avait construit
dans l’espoir d’adopter un félin. Après le refus de l’éboueur de jeter l’objet encombrant, le
ton monte, jusqu’à ce qu’une montagne d’ordures inonde le jardin. Au Lucky Aide, Lois est
choquée par un panneau publicitaire pour de la bière qu’elle juge profondément raciste.

Dewey découvre que les élèves perturbés de sa classe en cavale se sont tous cachés
dans un arbre juste en face de sa maison. Bien décidés à ne pas être retrouvés et
à ne jamais retourner à l’école, ils menacent Dewey de le désigner comme responsable de
leur fugue s’il les dénonce… Hal rencontre des bodybuilders dans le parc,
qui font rapidement de lui leur mentor.

Jessica, qui vit provisoirement
à la maison, convainc Lois
d’emmener toute la famille à
une comédie musicale en lieu
et place d’un concert de rock.
Devant le mécontentement
des garçons, elle fait croire à
Malcolm que Reese est gay et
inversement ! Dewey fait de Hal
son sujet pour une dissertation.
Pas peu fier, ce dernier associe
son fils à une reconstitution de
la bataille de Pearl Harbor dans
le jardin.

Stevie s’apprête à recevoir une récompense
pour sa politesse et sa cordialité.
Il demande à Malcolm de l’aider à enregistrer
un message de remerciements sur ordinateur
en coupant le temps perdu à inspirer entre
les mots. Kitty, la mère de Stevie, revient
subitement à la maison, et demande à Lois
de l’aider à revoir sa famille.
Mais Lois refuse, reprochant à Kitty d’avoir
abandonné les siens.

La famille est à court d’argent pour Noël. Face à ses difficultés financières, aggravées
par le fait que Francis et Piama viennent à la maison, la famille décide que chacun
devra fabriquer ses cadeaux à la main. Devant les cadeaux magnifiques que reçoivent
les parents de la part de leurs enfants, Hal leur fait miroiter une énorme surprise
sous la forme d’une chasse au trésor.

Stressé par l’approche du vingtième
anniversaire de son mariage avec Lois, Hal
fait des crises de somnambulisme depuis
plusieurs nuits. Reese, qui a repéré son
manège, en profite en lui demandant de lui
rendre des services. De son côté, Malcolm
fait l’acquisition d’une guitare électrique, et
veut contredire coûte que coûte sa mère
qui lui a affirmé qu’il ne saurait pas en jouer
suffisamment bien.

Malcolm, Reese et Dewey découvrent un plongeoir abandonné. Ils le ramènent à la maison,
Reese ayant l’espoir d’en faire le protagoniste principal d’une bêtise grandiose, la dernière
de son adolescence. Lois est épuisée par Jamie, particulièrement intenable.
À court de ressources, elle fait appeler Francis pour l’aider à se remémorer l’époque
où elle a commencé à devenir ultra autoritaire.

Reese et Malcolm font chanter un homme
rencontré sur Internet qui travaille sur
un champ de courses, et qui parie pour
eux. Avec l’argent, Malcolm s’achète
un vieux tacot qu’il remet en état, au
point de devenir dangereusement
accro à sa voiture. De son côté, Hal se
découvre un talent de coiffeur tel qu’il
ouvre son propre salon improvisé chez
lui, accueillant toutes les mères au foyer
désespérées du quartier.

Malcolm, Reese et Dewey s’apprêtent à tagguer un énorme panneau publicitaire faisant
la promotion d’un club de strip-tease. Mais Lois les surprend, et pour s’en sortir, Malcolm
prétend haut et fort agir pour le respect de la femme, s’attirant immédiatement la sympathie
de dizaines de badauds. Parmi eux, des féministes, des journalistes, et Wendy, une
ancienne connaissance qui a reconnu Hal à la télévision.

Dewey veut écrire un opéra, mais ne trouve pas d’histoire pour le fil conducteur de
sa mélodie. Il puise enfin son inspiration dans la scène de ménage de Lois et Hal, ce dernier
reprochant à Lois de mettre de la distance après qu’elle a acheté un matelas plus large.
De son côté, Malcolm découvre le street luge, un sport dangereux auquel s’adonnent
des adolescents sur des rues en pente.

Hal découvre qu’il a été choisi par un
voisin pour décider de ses dernières
volontés. Hal, qui lutte depuis l’enfance
pour prendre la moindre des décisions,
va devoir trancher : faut-il ou non
débrancher le patient actuellement
dans le coma ? Pendant ce temps,
Craig demande à Malcolm, Reese
et Dewey des astuces pour sortir
vainqueur d’un combat à la déloyale.

Suite au chantage de l’un de ses
professeurs, Malcolm se retrouve malgré
lui dans le club des « Champions de la
bonne cause ». N’appréciant guère ses
membres, il est néanmoins stupéfait de
découvrir qu’eux non plus ne l’apprécient
pas. Pendant ce temps, Hal et Lois font
construire un salon privé relaxant
à l’ambiance « Tiki » dans le garage pour
se retrouver en privé en fin de journée.

Dewey invite son ami Chad à venir dormir
à la maison, malgré l’interdiction de Hal,
réticent au comportement étrange du
garçon. Pendant ce temps dans le garage,
Lois cherche désespérément à mettre la
main sur la garantie à vie de son mixer qui
vient de tomber en panne. De leur côté,
Malcolm et Reese prennent conscience de
leur impopularité au lycée, et décident de
se venger.

Francis vient à la maison avec Piama pour
fêter ses 21 ans. Mais le jeune homme est
surtout excité par la promesse que lui a faite
son père il y a des années de cela : une virée
à moto. Pendant ce temps, Malcolm, Reese
et Dewey restent cloîtrés dans leur chambre
car ils aperçoivent Randy, un jeune homme
plutôt baraqué, venu pour en découdre.

En tentant de sauver Dewey d’un accident
dans la rue devant la maison, Ida perd
une jambe. Lois demande à Francis de
venir s’occuper de sa grand-mère lors
de sa convalescence. Pendant ce temps,
Dewey culpabilise d’avoir été responsable
de l’accident. Il décide alors de retrouver
la jambe amputée pour organiser une
cérémonie et l’enterrer dignement.

Reese travaille pour une société malhonnête
de désinsectisation qui lui demande de
répandre des chenilles dans plusieurs jardins
ainsi qu’un prospectus dans chaque boîte
aux lettres. Mais il se prend d’affection pour
les chenilles et les cache dans le garage.
Pendant ce temps, Malcolm découvre avec
stupeur qu’un homme vit clandestinement
depuis plusieurs années dans le magasin
Lucky Aide.
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LES
20
ANECDOTES
À CONNAÎTRE SUR LA SAISON 6

La tradition qui veut que la famille
voyage lors du premier épisode de
chaque nouvelle saison se perd cette année !
En dehors des scènes en Afghanistan, l’action
se déroule en effet non loin de la maison.

y lire : « Oh, j’allais oublier le meilleur. Au travail de
ma maman, il y avait cet homme qui ne faisait que
manger et fumer toute la journée. Alors un jour ma
maman était tellement en colère contre lui qu’elle
l’a brûlé à l’œil avec sa propre cigarette. Ensuite
elle l’a retrouvé sur le parking et l’a étranglé à
mains nues. »

1

ON SE RETROUVERA

Éternel routard, Francis se fait très
discret à partir de cette saison. L’aîné
de la fratrie n’apparaît que dans une poignée
d’épisodes, conformément à la volonté de
l’acteur Christopher Kennedy Masterson
de se consacrer à d’autres projets…
tout en restant proche de Malcolm
puisqu’il participera par intermittence
à l’écriture, la production et la
réalisation lors des deux dernières
saisons de la série.

2

HOMMAGE
DÉCALÉ

Dans la version originale
de la série, les élèves de
la classe de Dewey sont
surnommés les « Buseys », une
référence à l’acteur américain
Gary Busey, célèbre pour son
comportement atypique et
sa philosophie personnelle
déroutante, attribués en
partie à un important choc
cérébral subi lors d’un
accident de moto en 1988.

3

ARRÊT SUR
IMAGE

Dans l’épisode « Pearl
Harbor » (saison 6, épisode 4),
une partie de l’essai de Dewey
apparaît brièvement et l’on peut

4

DOUBLE JEU

Le père de Chad que l’on voit dans
l’épisode « Devine qui vient dormir ? »
(saison 6, épisode 15) est interprété par l’acteur
Patrick Bristow, déjà aperçu dans le rôle d’un des
comédiens de la troupe d’improvisation engagée
par Otto lors de l’épisode « Le Fiancé de grandmère » (saison 5, épisode 11).

5

NEVER FORGET

Comme de nombreuses séries,
Malcolm incorpore des évènements de
la vie réelle dans ses storylines. Les attentats
du 11 septembre 2001 sont cependant
mentionnés pour la première fois dans « Reine
d’un jour » (saison 6, épisode 22), diffusé aux
USA en 2005.

6

Y’A
PRESCRIPTION !

Dans l’épisode « 800
dollars plus les frais » (saison 6,
épisode 20), Hal avoue à Lois
avoir accidentellement brûlé
sa robe préférée avec un
cigare. Les fans attentifs se
souviendront de cet incident,
qui nous ramène cinq années
en arrière dans « Alerte rouge
» (saison 1, épisode 2).

7

JESSE &
SES FRÈRES

Alors que Francis est
absent de la majorité des épisodes
de cette saison, il convient de rappeler
que Christopher Kennedy Masterson

HOME SWEET HOME

avait obtenu le rôle aux dépens d’un futur acteur
primé : Aaron Paul. L’acolyte de Bryan Cranston
dans Breaking Bad avait auditionné courant 1999
pour incarner le jeune fauteur de troubles !

8

UN VIRAGE
BIEN NÉGOCIÉ

L’absence de Francis va bouleverser
quelque peu le déroulement des épisodes. Si lors
des 5 premières saisons, il vivait généralement sa
propre storyline, (souvent indépendante du reste
des aventures de la famille) son évolution comme
personnage occasionnel va donner l’occasion
aux scénaristes d’approfondir notamment le
personnage de Hal, Bryan Cranston laissant alors
éclater son talent comique.

9

MAMAN OÙ T’ES ?

Si l’on en croit l’épisode « Question de
vie ou de mort » (saison 6, épisode 12),
Craig n’aurait jamais connu sa mère. Pourtant il la
mentionne à deux reprises plus tôt dans la série :
d’abord en affirmant lui avoir accidentellement
envoyé les chiffres de l’inventaire du
magasin (saison 2, épisode 14) puis lui avoir
provisoirement confié son chat Caramel
(saison 3, épisode 22).

10

ALOHA !

Le « Tiki » cher à Lois et Hal dans
« On ira tous au paradis » (saison 6,
épisode 13) est un style décoratif prisé par les
Américains « continentaux » et très librement
inspiré de la culture polynésienne au sens large.
De nombreux bars à travers le pays affichent
un décor similaire à celui créé par Hal dans le
garage.

12

UN JOUR
HISTORIQUE

13

L’AUTO,
À QUI LE TOUR ?

La bataille de Pearl Harbor
(référencée dans l’épisode 4 de la saison 6) est
un évènement majeur de l’Histoire des États-Unis
et donne lieu chaque année à des cérémonies
dans tout le pays. L’évènement (qui aura pour
conséquence l’entrée des USA dans la Seconde
Guerre Mondiale) est mentionné dans de
nombreuses œuvres audiovisuelles américaines
mais nettement moins médiatisé chez nous.

La voiture dont Malcolm s’éprend
dans « Accro au delco » (saison 6, épisode 9) est
une Plymouth Barracuda de la fin des années
1960. Coïncidence ? Dans Christine de Stephen
King (adapté au cinéma par John Carpenter)
c’est aussi une Plymouth rouge qui développe
des pulsions meurtrières…

14

ROCK ‘N’ ROLL
ATTITUDE

La guitare utilisée par Malcolm dans
« Le somnambule » (saison 6, épisode 7), est un
modèle Warlock de chez B.C. Rich, une marque
connue pour ses designs originaux, et populaire
notamment dans le milieu métal.

18

UN SAUT
DANS LE PASSÉ

19

LA POULE
AUX ŒUFS D’OR

Le flashback montrant une dispute
entre Lois et Francis adolescent (« 800 dollars
plus les frais », saison 6, épisode 20) utilise
des images des trois plus jeunes frères, tournées
5 ans auparavant pour les besoins de l’épisode
« Lundimanche » (saison 1, épisode 15)

16

VIENS CHEZ MOI,
J’HABITE RAYON
CUISINE

Aussi curieux que cela puisse paraître, il n’est
pas rare aux États-Unis de découvrir dans les
journaux l’histoire d’un homme vivant à l’insu de
tous dans un centre commercial ! Comme Norm
dans « Larves et chenilles » (saison 6, épisode 17),
ces personnes mènent une vie presque normale,
mais cette pratique reste bien sûr interdite !

15

PAPIERS,
S’IL VOUS PLAÎT

Francis fête ses 21 ans lors de
« Chose promise, chose due » (saison 6, épisode 16).
Il s’agit là d’une des rares fois où l’âge d’un des
personnages principaux est clairement énoncé.
Divers indices (parfois contradictoires !) sont
cependant éparpillés tout au long de la série.

17

ÉPOUVANTE
CINÉ-CLUB

Dans l’épisode « Quelle horreur ! »
(saison 6, épisode 18), Hal n’ose pas avouer
à Reese que les films d’horreur lui sont
insupportables. Souvenez-vous lors de la saison 1,
Hal s’était déjà fermement opposé à ce que son
fils regarde « Chucky » (« Poquito cabeza », saison
1, épisode 6).

Craig révèle avoir été battu au
morpion par un poulet lors d’une foire agricole
(« Larves et chenilles » saison 6, épisode 17).
Un nouveau délire scénaristique ? Pas du tout :
aux États-Unis certains gallinacés sont dressés
spécifiquement pour ce numéro et font le bonheur
des foires et même des casinos de Las Vegas,
où quiconque bat le poulet à son propre jeu peut
remporter jusqu’à 10 000 dollars !

20

DEWEY
ET SON DOUBLE

La voisine de classe de Dewey dans
« Otage ô désespoir » (saison 6, épisode 21) vous
rappelle peut-être quelqu’un… L’actrice Jennette
McCurdy jouait en effet Daisy, l’alter ego féminin
de Dewey dans « Si les garçons étaient des filles »
(saison 4, épisode 10). Elle poursuivra sa carrière
dans plusieurs sitcoms Nickelodeon ainsi que
dans la chanson.

SAISON 7

EPISODE 1 :

ALLUMER LE FEU ! (BURNING MAN)

Malcolm et Reese préparent une fugue pour
se rendre enfin au festival de Burning Man.
Mais suite à un imprévu dans le plan, ils se
font rattraper par leurs parents. Malcolm
tente alors le tout pour le tout et se lance
dans une grande tirade à la gloire du festival.
Il se montre si convaincant que Lois et Hal
louent un camping car et décident de s’y
rendre en famille...

EPISODE 3 : VICES CACHÉS (REESE VS STEVIE)

Hal surprend Dewey en train de fumer. Constatant qu’il est totalement accro, il lui propose
un marché : si Dewey arrête la cigarette, Hal arrêtera le café. Pendant ce temps, Reese
annonce à Stevie qu’il compte se battre avec lui, pour se venger des fois où il se moque
de lui. De son côté, Lois essaie désespérément de faire parler Jamie. Peu à peu,
elle se met à se confier à son fils comme elle le ferait à un psy.

EPISODE 4 :

LA MAISON DE L’HORREUR
(HALLOWEEN)

EPISODE 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES (HEALTH INSURANCE)

Hal oublie de payer la facture de l’assurance maladie. Paniqué par l’idée qu’il arrive un
accident, il décide d’enfermer les garçons dans leur chambre pour ne pas qu’ils puissent se
blesser, et cache dans le garage tous les objets contondants. Au Lucky Aide, le patron vire
une employée, parce qu’elle s’était syndiquée. Les autres se mettent alors à la recherche de
la taupe qui est de mèche avec le directeur et qui lui a divulgué cette information.

Hal apprend qu’un terrible
meurtre a eu lieu dans la maison
avant qu’ils ne l’achètent. Dès
lors, il ne se sent plus à son aise
et commence à entendre des
esprits planer dans la maison.
Pendant ce temps, Reese
et Dewey emmènent Jamie
réclamer des bonbons pour
son premier Halloween. Mais ils
envoient par mégarde des œufs
sur un vieillard qui se met à les
poursuivre en déambulateur.

EPISODE 5 :

L’INVASION DE L’ABEILLE TUEUSE
(JESSICA STAYS OVER)

Jessica, une amie des garçons, apprend à
Malcolm l’art de manipuler sa mère. Contre
toute attente, Malcolm commence à créer
un véritable lien affectif avec cette dernière.
Pendant ce temps, Reese envisage de
s’envoyer lui-même par colis postal chez
son correspondant en Chine, qui l’a soidisant insulté. De son côté, Hal
entre en guerre contre une
abeille, seule survivante d’un
essaim, et qui ne cesse de
vouloir l’attaquer.

EPISODE 6 : LA GUERRE DES NERFS (SECRET BOYFRIEND)

Malcolm découvre que Vicky, la fille la plus populaire de sa classe, l’a choisi comme binôme
en sciences. Plus surprenant encore : elle est très intelligente et est attirée par lui !
Pendant ce temps, Lois exige de Reese qu’il trouve du travail. Devant son refus catégorique,
elle commence à lui enlever tout son petit confort personnel.

EPISODE 7 :

LE CÔTÉ OBSCUR (BLACKOUT)

Une panne d’électricité générale plonge
la maison dans le noir, menant la famille à
créer des liens inattendus : Hal demande
à Reese de préparer des pièces de viande
savoureuses pour fêter l’anniversaire de son
mariage avec Lois, Francis est de retour à la
maison pour récupérer un poisson naturalisé,
Dewey se plaint de ne pas pouvoir être en
charge du dîner, et Malcolm fait entrer en
douce trois superbes Néerlandaises.

EPISODE 8 : COPINE DE RÉGIMENT (ARMY BUDDY)

Lois rentre à la maison avec des semelles orthopédiques qui la débarrassent de toutes
ses douleurs et la dispensent des soins zélés de son mari : c’est le drame pour Hal qui se
sent soudain inutile… Pendant ce temps, Reese reçoit la visite d’une ancienne amie qu’il a
connue pendant son service militaire. Et si cette fille était plus qu’une simple bonne copine ?

EPISODE 9 :

IL FAUT SAUVER L’ÉLÈVE REESE
(MALCOLM DEFENDS REESE)

Malcolm se retrouve dans la même
classe que Reese. M. Herkabe a fait
de ce dernier sa tête de turc. Indigné,
Malcolm finit par intervenir, mais Herkabe
a une idée derrière la tête. Lois pense
avoir déniché la baby-sitter parfaite
pour Jamie. Elle se montre pourtant
particulièrement envahissante. De son
côté, Hal prodigue des conseils en amour
à Dewey pour l’aider à séduire une fille.

EPISODE 10 : L’ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR (MALCOLM’S MONEY)

Malcolm tente en vain de faire une photo correcte pour l’album des élèves de son lycée.
Déçu du résultat, il demande au photographe de refaire un essai. Pendant ce temps,
Lois et Hal utilisent provisoirement la dote de 10 000 dollars destinée aux études
de Malcolm. De son côté, Reese livre de la viande dans une maison de retraite,
et finit par sympathiser avec une des pensionnaires.

EPISODE 11 : L’ÉPREUVE DE FORCE (BRIDE OF IDA (1))

Dewey, Lois et Hal se rendent à une compétition de piano mais se retrouvent bloqués
à l’aéroport à cause de Lois qui leur a fait rater le premier avion. Elle essaie de se racheter
auprès de Dewey, mais toutes ses tentatives se transforment en désastre.
À la maison, Ida est venue avec une jeune fille, Raduca, garder Malcolm et Reese,
et décide de lancer les deux garçons dans une compétition pour le moins étrange
à l’issue de laquelle le gagnant épousera la jeune fille.

EPISODE 12 :

LA FORCE DE L’ENGAGEMENT
(COLLEGE RECRUITERS (2))

Dewey rend visite à Francis dans son
nouveau logement. Sans emploi, dans
un petit appartement, son niveau de vie
a baissé. De son côté, Malcolm refuse
d’accorder une entretien à un recruteur
d’université, malgré les sollicitations de Hal.
Ce dernier décide de faire rentrer les universités
en compétition. Pendant ce temps, Reese et
Raduca logent dans le garage de la maison
réaménagé, et invitent Lois et Hal à dîner.

EPISODE 13 :

EPISODE 15 :

Lors d’une visite médicale, Lois découvre
qu’elle a la mononucléose. Elle transmet la
maladie à Malcolm, qui doit passer jour et
nuit dans la même chambre que sa mère
jusqu’à leur guérison. Lois absente et
détestée de tous les voisins, Hal
se fait inviter à toutes les fêtes
de quartier. De son côté, Reese
cherche à comprendre pourquoi
Jamie est si serviable avec Dewey.

Lois et Hal rendent visite à Francis pour sa
première année de sobriété. Mais lors de
la cérémonie des Alcooliques Anonymes,
les deux parents découvrent que Francis
considère Lois comme l’unique cause de son
mal-être. Pendant ce temps, Dewey découvre
la clé de la voiture de Hal. Il est prêt à la
donner à Malcolm et Reese, mais se ravise
lorsqu’il constate que ses frères n’ont aucune
intention de l’emmener avec eux.

MONONUCLÉOSE À DEUX (MONO)

TOUS COUPABLES ! (A.A.)

EPISODE 16 : LA JUSTICIÈRE

(LOIS STRIKES BACK)

Reese est victime d’une mauvaise blague
de quatre filles populaires du lycée. Lois
décide alors de venger son fils. Pendant ce
temps, Hal tente de tempérer Lois sur ses
agissements. Plutôt que de s’expliquer avec
elle et de mettre les choses à plat, il décide
de mettre un peu de distance entre lui et sa
femme en se réfugiant dans le garage.
De son côté, Dewey essaie de redonner
le goût de la vie à son frère Reese,
complètement bouleversé et déprimé depuis
cette humiliation.

EPISODE 14 : HAL DÉPRIME

(HAL GRIEVES)

Hal apprend la mort de son père.
La famille revient des funérailles et reprend
une vie normale… en apparence.
Hal ne ressent aucune peine pour son père
dont il n’était pas du tout proche…
Ayant peur que lui et ses enfants
se dirigent vers le même type de relation,
Hal fait tout pour leur faire plaisir, à
commencer par passer ses journées avec
eux plutôt que de les emmener à l’école.

EPISODE 17 :

UNE DENT CONTRE TOI (HAL’S DENTIST)

Hal a besoin de se faire soigner une dent. Trey, le
dentiste de son groupe d’amis de poker, lui propose
de s’en charger. Agréablement surpris par sa
générosité, il déchante vite lorsqu’il reçoit la facture
de 2 000 dollars. Pendant ce temps, Malcolm et
Dewey trouvent un matelas ultra confortable tombé
du ciel. Très vite, ils l’installent dans leur chambre et
découvrent les plaisirs du vrai sommeil. De son côté,
Reese découvre que Lois ne sait pas faire du vélo.
Il se propose de l’aider à vaincre sa peur et de lui
enseigner sa méthode pour parvenir à monter sur
la selle et pédaler.

EPISODE 18 : L’ABRI DE MES RÊVES (BOMB SHELTER)

Afin de séduire une jolie fille, Malcolm s’inscrit dans son cours de danse. Il se découvre être
un excellent danseur, à la différence de sa partenaire. Pendant ce temps, Reese et Dewey
cassent un trophée auquel Hal tient beaucoup. Pour ne pas avoir à subir son courroux, ils
décident de le retenir prisonnier dans l’abri antiatomique qu’ils viennent de découvrir par
hasard dans le jardin.

EPISODE 19 :

UN VENDEUR EST NÉ
(STEVIE IN THE HOSPITAL)

EPISODE 20 :

LE TRIBUNAL DES ANIMAUX
(CATTLE COURT)

Reese rencontre une fille
végétarienne. Malgré son penchant
très prononcé pour la viande, il va
tenter de cacher ses habitudes
alimentaires à sa nouvelle copine.
De son côté, Dewey oblige son père
à jouer à un jeu de société avec
lui pendant une soirée. Mais très
vite, Hal est excédé par la chance
insolente de son fils, si bien qu’il
va concevoir un jeu de société
ultra-réaliste pour lui donner
une leçon de vie.

Stevie Kenarban est à l’hôpital. Malcolm tente
tant bien que mal de lui rendre visite, mais il
trouve n’importe quel prétexte pour ne pas
se rendre au chevet de son ami. De son côté,
Reese a trouvé un emploi dans une entreprise
de démarchage par téléphone. Hal quant à
lui inaugure avec Jamie son nouveau bateau
miniature télécommandé sur un lac. Mais
il rentre très vite en guerre sous forme de
batailles navales contre un petit garçon peu
commode.

EPISODE 21 :

LA BAL DE LA PROMO (MORP)

Pour fêter la fin des cours, le lycée
organise un bal de fin d’année. Jeanie,
une jeune fille obsédée par ses études,
décide de proposer à Reese de devenir
son cavalier moyennant finances.
Pendant ce temps, Malcolm organise
une soirée anti-bal de fin d’année, avec
tous les exclus du lycée dont il fait
évidemment partie. De son côté, Hal
éjecte Dewey de la maison pour rester
seul avec Lois. Il lui offre en échange
son portefeuille.

EPISODE 22 :

MALCOLM PRÉSIDENT (GRADUATION)

Malcolm prépare son discours de major de promotion pour la remise des
diplômes. Il a été accepté à Harvard, mais le plus difficile reste à faire pour
lui : réunir assez d’argent pour financer ses prestigieuses études. Malcolm
et Reese quittant la maison, les garçons décident de détruire leur « arme de
destruction massive », la preuve de la pire bêtise qu’ils aient jamais faite.

LES
20
ANECDOTES
4
À CONNAÎTRE SUR LA SAISON 7

DOUBLE JEU

L’épisode « L’Épreuve de force » nous
fait découvrir Raduca… qui semblera
pourtant familière aux fans attentifs. L’actrice
Rheagan Wallace était déjà apparue dans le rôle
de Jackie, l’élève prisonnière de la voiture de
Reese dans « Le fou du volant » (3.13).

5

C’EST GRAVE,
DOCTEUR ?

Une nouvelle fois, Lois se confie dans
l’épisode « Mononucléose à deux » alors qu’elle
est clouée au lit. Celle qui d’habitude ne baisse
jamais sa garde semble moins sur la défensive
dès lors qu’un virus s’attaque à elle. Souvenezvous : ses garçons avaient pu tirer d’elle de
nombreux secrets lors de « Lundimanche »
(1.15).

1

« Burning Man » dont il est question dans
« Allumer le feu ! » est un évènement réel
qui a lieu chaque année dans le désert de Black
Rock au Nevada. L’épisode n’a cependant pas
été tourné lors de ce festival mais dans un ranch
privé en Californie.

2

Les scénaristes de Malcolm auraient-ils
une passion cachée pour les opossums ? Ce
gros rongeur que l’on trouve à l’état sauvage
en Amérique est mentionné à de nombreuses
reprises dans la série, y compris lors de la saison
7 dans « Copine de régiment » et « Le Coté
obscur » (la VF le remplaçant ici par... son
cousin le blaireau !).

3

LA VOISINE
DU VOISIN

Si Kathryn Joosten n’apparaît
que dans l’épisode « Il faut sauver
l’élève Reese » dans le rôle de
Claire la baby-sitter omniprésente,
l’actrice est une figure connue des
fans de Desperate Housewives,
son rôle récurrent dans la série lui
ayant rapporté 2 Emmy Awards.

Toujours dans le but de cacher le lieu de
résidence de la famille, les producteurs
de la série ont à nouveau brouillé les pistes
dans « Tous coupables ! ». La carte routière sur
laquelle Malcolm trace un grand cercle semble
être celle de la région de Las Vegas, mais celle-ci
est subtilement présentée... à l’envers !

9

À UN CHEVEU PRÈS

L’épisode « Une dent contre toi » tire
son inspiration de la série King of the Hill
(Les rois du Texas en VF). Dans l’épisode 4.19 «
Un simple barbier » daté de 2000, Bill, coiffeur
pour l’Armée propose à Hank de lui couper les
cheveux, mais celui-ci reçoit peu après une
facture mirobolante de 900 dollars.

10

PUBERTÉ
À DEUX VITESSES

Surprise auditive pour cette dernière
saison : le comédien Yann Peyroux (qui prête
sa voix à Dewey dans la VF) a mué… plus tôt
que l’acteur qu’il double ! La voix de Dewey
paraît donc un peu plus grave en français qu’en
anglais.

L’HOMME QUI BRÛLE

LE MARSUPIAL
RÉCURRENT

8

NE CHERCHEZ PAS...

11

RESOLIDIFIÉE

6

FRANCIS, MOTEUR,
ACTION !

En retrait depuis la saison précédente,
le personnage de Francis fait à nouveau une
poignée d’apparitions pour la septième année
télévisuelle de sa famille. Son interprète,
Christopher Kennedy Masterson fait toujours
partie de l’équipe des scénaristes et signe aussi
comme réalisateur l’épisode « Hal déprime ».

7

UN JOUR À LA FOIS

L’association Alcooliques Anonymes,
présentée dans « Tous coupables ! »
est une vraie organisation, présente dans de
nombreux pays. Dans l’épisode 6.16 « Chose
promise, chose due », Francis avait déjà confié
à Hal se rendre aux réunions et être désormais
sobre.

L’amie militaire de Reese dans
« Copine de régiment » est jouée
par Larisa Oleynik, qui tenait le rôle principal de
la série Les incroyables pouvoirs d’Alex. On a
pu depuis la voir à la télévision dans Mad Men,
Hawaii 5-0 ou encore Pretty Little Liars.

16

LA DERNIÈRE
SÉANCE

Sentant la fin venir, la chaîne
FOX avait déplacé Malcolm au vendredi soir,
provoquant une importante chute d’audience.
Après l’annonce en janvier 2006 de l’arrêt de la
série, Malcolm avait retrouvé sa case historique
du dimanche pour les derniers épisodes, le final
rassemblant 7,4 millions d’Américains.

17

LA BOUCLE
EST BOUCLÉE

12

MALCOLM
A UN INCROYABLE
TALENT

Qui l’eut cru ? Malcolm s’avère très doué pour la
danse (« L’abri de mes rêves ») alors que Lois lui
avait prédit un désastre s’il s’essayait au flamenco !
(« Le somnambule », épisode 6.07)

Dans « Malcolm président » sont
distillés de petits clins d’œil au tout premier
épisode de la série. On remarque notamment
le plan aérien sur la famille que tout le monde
souhaite éviter, et la chanson « Better Days » de
Citizen King, qui conclut l’épisode final comme
elle le faisait pour le pilote.

13

LE BAL
DES REBELLES

Lorsque Malcolm participe à une
fête alternative au bal de promo, il ne fait que
reproduire une pratique assez courante aux
États-Unis, où le « morp » (« prom » à l’envers)
rassemble des élèves qui souhaitent faire la fête
sans fréquenter les élèves « populaires » du lycée
ni se conformer à ses règles.

19

UNE « TSAR »
EST NÉE

Si le Malcolm que l’on connaît tous
a tiré sa révérence en 2006, peu de gens savent
que la série a connu un remake… du côté de la
Russie ! Cynep Makx, lancé sur la chaîne CTC en
2013, suit les aventures de Maxim et de sa famille,
dans une adaptation fidèle quasiment plan pour
plan à l’original.

14

LE BONJOUR
DU PATRON

Le prêteur sur gage du dernier
épisode de la série est interprété (sous le
pseudonyme d’Enzo Stussi) par le créateur de
Malcolm, Linwood Boomer. Acteur de télévision
dans les années 70 et 80, il n’était plus apparu
devant la caméra depuis 21 ans !

15

0 EN HISTOIRE

Reese a demandé à son
correspondant chinois « de
s’excuser pour Pearl Harbor » (« L’invasion de
l’abeille tueuse ») une nouvelle preuve de ses
connaissances approximatives dans beaucoup de
domaines, l’attaque du 7 décembre 1941 ayant
été perpétrée par l’armée… japonaise.

18

ET MAINTENANT,
QUE VAIS-JE FAIRE ?

Après l’arrêt de Malcolm, Frankie
Muniz s’est tourné vers la course automobile
et la musique, en continuant d’apparaître dans
divers films et séries. Bryan Cranston a connu un
grand succès dans le rôle principal de Breaking
Bad, Jane Kaczmarek et Christopher Kennedy
Masterson ont poursuivi leur carrière d’acteurs
principalement à la télévision, Justin Berfield est
passé derrière la caméra en tant que producteur,
enfin Erik Per Sullivan s’est retiré des plateaux de
tournage pour se consacrer à ses études.

20

QUAND Y’EN A
PLUS, Y’EN A
ENCORE !

Même terminée, la série a été mentionnée dans
au moins deux oeuvres de fiction par la suite.
Dans l’épisode 2.01 de Don’t Trust the B---- in
Apartment 23, James Van Der Beek (dans son
propre rôle) tente de convaincre Frankie Muniz de
participer à un épisode réunion mêlant Malcolm
et Dawson. Et dans les bonus de Breaking Bad,
ce sont Bryan Cranston et Jane Kaczmarek qui
réendossent les rôles de Hal et Lois dans une fin
alternative très décalée.

7 SAISONS, 7 COFFRETS...
LA VIE N' EST PAS SI INJUSTE !
TM
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