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Comme tout ceux qui ont suivi la prod; j&#039;ai tellement vu d&#039;images, de tests que je
m&#039;attendais à mieux.
[pour ceux qui l&#039;ont vu/]
Même si je n&#039;ai pas vu venir le coup du vieillissement; ça me laisse une impression de
déjà-vu.
Je n&#039;y vois aucune morale ou profondeur.
C&#039;est juste une histoire d&#039;amour tragique.
Faire dans le mélo ne suffit pas à donner du sens.
Sans doute, le scénar originel était mieux.
Simplement par ce que je n&#039;ai pas vu germé de sentiment entre le dragon et sintel; je
n&#039;y ai pas cru.
Elle dort avec scale.Où est la vie pendant ce temps?
Il crâme un poulet et s&#039;envole. C&#039;est trop rapide et n&#039;est pas suffisant pour que
l&#039;on s&#039;attache.
Mais peut-être, est-ce aussi dû au fait que je m&#039;attendais à revoir, à ce moment-là, les
concepts du marché et de la ville de Deevad ?
[/pour ceux qui l&#039;ont vu]
J&#039;ai été bluffé par certains plans en extérieur et de la caverne qui pètent bien. Désormais,
j&#039;ai un peu plus de mal à m&#039;extasier devant ce qui m&#039;apparaît devant les yeux
tous les jours depuis des mois lorsque j&#039;ouvre blender.
La prochaine fois, je désactiverais l&#039;affichage du splashscreen.
Comme Coyhot, je suis déçu par le sang, le feu et le montage.
Je l&#039;ai déjà dit plein de fois.
Mais à mon avis, Ton était sur un petit nuage et en est redescendu trop tard. Il n&#039;aurait pas dû
superposer un changement d&#039;interface si radical et une prod.
Non seulement, ils ont débuté avec une version assez limitée. Mais en plus, ils ont dû apprendre à
se servir d&#039;outils qu&#039;ils ne connaissaient pas et réapprendre ceux qu&#039;ils
connaissaient.
Des objectifs élevés avec peu de marge de manoeuvre.
Je ne suis pas sûr que les coupes tardives pour rattraper le coup, aient été bien choisies.
Le résultat a un goût d&#039;inachevé et d&#039;occasion râtée.
L&#039;histoire du court est peut-être une mise en perspective ironique des conditions de prod.
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Edit : En fait, un revisionnage mieux réveillé me rend plus réceptif aux sentiments et aux détails du
sprint.
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