
Percy Jackson - le voleur de foudre

Percy Jackson vit avec sa mère et un beau-père alcoolique et puant. Il découvre à 17 ans que son père naturel n’est autre que
Poséidon, le dieu grec de la Mer ! Il est donc un demi-dieu. Mais Zeus, persuadé que le jeune homme a dérobé une de ses
armes les plus puissantes, la foudre divine, lance à ses trousses une ribambelle de monstres mythologiques : Minotaure, Hydre
et autres gorgones …

Alors avec l’aide de ses amis, Grover le satyre (mi-homme, mi-bouc) et Annabeth la fille d’Athena, tel Ulysse, Percy Jackson se
lance dans une odyssée afin de prouver son innocence, d'éviter une guerre dévastatrice entre les Dieux, et surtout sauver sa
mère des griffes d’Hadès, dieu des enfers.

Le Voleur de foudre (The Lightning Thief), est à l'origine un roman écrit par Rick Riordan. C'est le premier tome de la série
Percy Jackson.
Ce livre raconte la vie du sang mêlé (personne ayant pour parent un dieu) Persée Jackson, surnommé Percy Jackson.
Revendiqué comme fils du dieu de la mer, soupçonné d'avoir dérobé l'éclair originel, symbole de la puissance de Zeus.

Comme souvent lors du passage d'un roman à l'écran des adaptations ont été faites. La plus notable à mon sens est
l'adaptation du personnage d'Annabeth, la fille d’Athéna âgée de 12 ans dans les romans et qui est dans le film une jeune
femme qui a tout ce qu'il faut pour émoustiller les sens du jeune héros !

Pour Logan Lerman, 18 ans (19/01/1992), si c'est son premier rôle dans un blockbuster c'est loin d'être sa première apparition.
Oublions son début de carrière à 4 ans dans des spots publicitaires pour se rappeler son début de carrière au cinéma au côté
de Mel Gibson en 2000 dans le film « The Patriot, le chemin de la liberté », ou son rôle du personnage de Mel Gibson jeune
dans « Ce que veulent les femmes ».
En 2003 il recevra le Young artist Award pour le rôle principal dans le téléfilm « La couleur du coton »
On le retrouva aussi dans « l'effet papillon » ou la série « Jack et Bobby », puis dans « 3h10 pour Yuma », « Ultimate game »

A ses côtés dans ce film on retrouve Alexandra Daddario et Brandon T. Jackson, ainsi que quelques stars du grand écran
comme Pierce Brosnan dans le rôle du centaure Chiron, Uma Thurman dans le rôle de Médusa, qu'il ne faut pas regarder dans
les yeux sous peine d'être changé en statue de pierre, ainsi Melina Kanakaredes qui incarne d'Athéna. Cela la change un peu
de son personnage de Stella Bonasera dans la série «Les Experts – Manhattan»

Ce film n'est surement pas un chef d'oeuvre mais on y retrouve beaucoup de kitsch et toc et une ambiance de péplum qui ne
manque ni rythme ni humour, ni même ironie ce qui en fait un divertissement amusant. Une sorte de parodie d'Harry Potter,
mais était-ce le souhait de Cris Columbus de faire une parodie … c'est une autre question ! Il faut tout de même se rappeler
qu'il a justement réalisé au début des années 2000 les adaptations des deux premiers épisodes de cette série Harry Potter.

Par contre ce qui devient pénible c'est la présence de publicités si nombreuses que l'on ne saurait les compter ! Et même si je
suis Mac ;) je dois dire que je commence à en avoir marre de voir les objets à la pomme dans toutes les séries et tous les films
qui sortent ou presque.
Enfin grâce à ce film on apprend donc qu'un iPhone, outre ses multiples usages, sert aussi à tuer Médusa.
Il ne faudrait pas oublier, ou plutôt il le faudrait, les chaussures Converse qui permettent de voler tel un oiseau ou presque !

Réalisé par Chris Columbus
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Logan Lerman : Percy Jackson
Brandon T. Jackson Grover : un satyre
Pierce Brosnan : Chiron
Alexandra Daddario : Annabeth Chase
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