25 mai 2017

L’actu du jour
Le retour du pirate le plus cool des Caraïbes !
Dans ce 5e volet, le capitaine Jack Sparrow part à la recherche du trident de Poséidon.
Tous à l’abordage des salles de cinéma pour découvrir cette folle aventure.

Dans ce cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes, le capitaine Jack Sparrow
reprend du service à bord de son vieux bateau. ©Disney Enterprises

L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?

Mauvaise nouvelle pour les nombreux pirates des Caraïbes ! L’effrayant
capitaine Salazar vient de s’échapper du triangle des Bermudes et il
compte bien tous les exterminer. Henry, un jeune marin à qui il a laissé la
vie sauve, prévient la marine anglaise du danger qui guette tous les
navigants du monde. Hélas, un officier le soupçonne de traîtrise et il termine
au cachot. Seule une brillante et sublime astronome, Carina, croit à son
histoire. Elle l’aide alors à s’échapper afin de mettre la main sur un certain
Jack Sparrow. Le célèbre pirate devrait pouvoir les aider à s’emparer du
légendaire trident de Poséidon : celui qui le détient possède un pouvoir
absolu sur les mers et les océans. Pour l’heure, toutefois, Jack semble
bien mal en point : son équipage l’a laissé tomber et son vieux rafiot est
dans un état pitoyable. Sans compter que l’armée vient de l’arrêter. Henry
échafaude alors une évasion spectaculaire. Grâce au trident de Poséidon,
il espère également libérer son père de l’éternelle malédiction qui le
frappe…

Parce que Pirates des
Caraïbes, La Vengeance
de Salazar, de Joachim
Rønning et Espen
Sandberg, sort aujourd’hui
dans les salles.

Notre avis
Quel énergumène ce Jack Sparrow ! Il est imprévisible, provocateur, et il
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a le don de se fourrer dans des galères invraisemblables. Johnny Depp s’en
donne à cœur joie dans le costume de ce pirate un peu dingo. Tant pis s’il
surjoue parfois un peu, il reste unique et attachant. Les nouveaux
membres de son équipage suscitent également la sympathie, à commencer
par Henry, entêté et courageux. Il ne manque pas d’ingéniosité lors des
grandes batailles, comme celle, totalement délirante, où Sparrow échappe
de peu à une guillotine qui tourne à la manière d’une grande roue. Les
scènes d’action mélangent humour et cascades impressionnantes.
Attention, certaines peuvent effrayer les plus jeunes, surtout quand Salazar,
le fantôme, apparaît en gros plan. Son visage blafard, lacéré, son sifflement
quand il respire : brrr… il y a de quoi donner des cauchemars. Comme
souvent dans la série Pirates des Caraïbes, quelques longueurs sont à
déplorer. Ce 5e volet, parce qu’il ne se prend jamais au sérieux, réjouit tout
de même. Il navigue toutes voiles dehors sur les eaux du grand spectacle
familial, fun et bourré d’aventures.
Pour en savoir plus sur les pirates, regarde cette vidéo
d’1jour1question :
https://vimeo.com/218437729
Laurent Djian
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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