Harry Potter, un livre magique, un film desastreux - 1/1
J'ai commencé à lire Harry Potter a la sortie des trois premiers tomes en France... Personne ne
connaissait, mais moi j'ai adorais, depuis j'ai lu 9 fois chaque tome, je suis une grande fan et puis
soudain la catastrophe...
Au debut j'était contente, ouai ! Un film sur Harry Potter, mon livre préféré ! GENIAL !
Puis j'ai vu des images, des photos... Je ne m'imaginai rien comme ça... Je commençai à m'inquieter... !
Le film sort... c'est le triomphe, il faut que j'aille le voir, mais une amie, fan comme moi vient me voir et me
dit :
"Incroyable, rien n'y est, du plus petit detail (la couleur des yeux de Harry) a l'expédition pour envoyer
Norbert le dragon au frère de Ron... en passant par Ron qui va dans la foret interdite a la place de Neville, tout
est changé ..."
Elle m'explique presque detail par detail tout ce qu'il manque, tout ce qui change, tout ce qui est rajouter...
Bien sur, je savais que le film ne pouvait pas TOUT mettre, mais à ce point là...
Resigné, je decide tout de meme de me faire mon opinion en voyant le film...
Pire que tout ce que j'imaginai, on a même pas le temps de comprendre que c'est dejà fini, les personnages ne
sont pas bien marqué, on ne voit qu'un seul cour de potion, comment comprendre à quel point Rogue déteste
Harry ? Et tout est comme ca... tout.

Tout ça pour en revenir au livre... une vrai merveille ! Mais tout ça est devenu trop commercial, on arrive
même à trouver les bonbons de Berti crochu dans le commerce... mais meme pas des vrai, ils n'y en a aucun au
gout de poubel, ni de chou de bruxelle ! Faut pas rever, ca serai pas vendeur !
Des brosses à dent aux deguisement, en passant par les sacs de classe, on peut tout trouver Harry Potter, et ca
me desole, car les gens ne lisent plus les livre, ils vont voir le film... Qui pourtant n'a rien a voir avec le livre...
Bref, tout ça pour vous posez unre question :
Pouvez vous, dans les commentaires, de cet article me dire si vous avez lu le livre, et si tel est le cas, si
vous avez aimé le film... Question qui me tracasse...
Merci à tous !
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