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Prometheus ?
Je l&#039;ai trouvé décevant.
D&#039;après les rumeurs, les évènements qui ont lieu dans le film sont antérieurs à Alien, premier
du nom...
Une vérification sur un moteur de recherche nous prouve le contraire.
Bref, un vrai-faux Alien, admettons, mais je ne m&#039;attendais pas à si peu d&#039;originalité :
Même équipe, le personnage principal est une femme, on trouve un cyborg indifférent, un gros
rustre... le tout commandé par un ou des enfoirés. On les envoie au casse-pipe.
Ça, c&#039;était bien dans le premier film !
Là, on a comme l&#039;impression de s&#039;être fait arnaquer, c&#039;est du tout cuit, tout est
dit, tout est fait.
La 3D rattrape un peu le coup, mais on est loin du design origénial du premier Alien... (De toute
façon, sans Giger et Moebius, ça redevient un banal film de monstre)
Grosse déception également sur le plan du scénario :
On retrouve de vieiiiiiiiilles inscriptions montrant des extraterrestres... (intéressant, intéressant...)
Du coup, bah on va sur la planète indiquée par les dessins... (La curiosité est un vilain défaut,
n&#039;est-ce pas ?)
Tout le monde se fait buter (bien évidemment, sinon c&#039;est pas drôle...) par un quelconque
machin qui a le même ADN que nous, mais qu&#039;est bien plus fort, bien plus rusé et bien plus
grand.... (WTF ? même ADN = même espèce !)
Résultat : une survivante, qui aurait du se laisser crever, parce-que ce qui l&#039;attend, ça va pas
être du gâteau... suite au prochain épisode, merci d&#039;avoir dépensé de la thune pour
rembourser les effets spéciaux !
En parlant d&#039;effets spéciaux, je vous invite à comparer Alien, le huitième passager, et tous les
autres films de la série...
En effet, plus y&#039;en a, moins c&#039;est beau, et moins c&#039;est crédible.
Le premier Alien, on le voit que 4 ou 5 fois dans le film, et ça tire pas des balles de partout...
Dans le genre "Léger", je vous invite à voir "Stalker", inspiré du livre du même nom des frêres
Strougatski.
C&#039;est ça, utiliser peu d&#039;effets spéciaux pour un maximum de communication !
Bref, grosse déception, un film à regarder bourré.
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