
Numéro Quatre

Le numéro Quatre, appelé John Smith, est un extra terrestre à l'apparence humaine venant de la planète Lorien et se cachant
sur Terre. Sa planète a été détruite par les Mogadorians qui le pourchasse comme 8 autres jeunes comme lui, qui sont des
adolescents de Lorien et vont développer des supers pouvoirs en atteignant l'âge adulte.

Ces derniers survivants de Lorien ne peuvent être tués que dans l'ordre croissant des numéros. Un, Deux et Trois ont déjà étés
tués, le prochain sur la liste est donc Numéro Quatre et la traque par les Mogadorians commence.

Guidé et protégé par Henri, il déménage à Paradis dans l'Ohio. Il y rencontre Sam, un garçon dont le père aurait été enlevé par
les extra-terrestre et Sarah, une jeune fille passionnée de photographie. Les Mogadorians le retrouvent, mais amoureux de
Sarah, John ne veut pas quitter la ville.

Adapté d'une série de bouquins pour ados, Numéro Quatre est sans conteste un film pour ados avec son héro en quête
d’existence et d’identité, perturbé par la découverte de ses pouvoirs et de ses sentiments pour la jolie Sarah. John bel ado,
grand, blond et musclé, type surfeur tourmenté plaira sans aucun doute aux midinettes en mal du mâle idéal.

Le scénario est extraordinaire, creux et vide à souhait; des dialogues pauvres à pleurer, sans oublier une fin ouvrant grand la
porte à un « Numéro Quatre II ». Vous pouvez passer sans aucun souci, vous ne manquerez rien et quoique vous fassiez à la
place, ce ne pourra être que plus intéressant, même si vous restez au fond du lit !

Une petite vidéo quand même

Réalisateur D.J. Caruso
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