
 

" La page de Samantha " – chroniques d’échange entre La Réunion et la Californie rédigées par Samantha Olivieri et éditées par Guy Pignolet 
 un projet éducatif Science Sainte Rose – contact rédacteur : <samantha@science-sainte-rose.net> - contact éditeur : <guy.pignolet@science-sainte-rose.net> 
 

 

 
 

 

La page  
de Samantha 

 
 

Un film avec un message 
 

Il y a quelques semaines, j'ai vu le 
dessin animé « Wall-E » en DVD. Je 
voulais voir ce film quand il est sorti 
dans les salles de cinéma alors que 
j'étais en France l'été dernier, mais j'ai 
décidé d'attendre pour le voir de rentrer 
en Amérique, je voulais être en mesure 
de comprendre les dialogues. Il s'avère 
qu'il n'y avait pas beaucoup de 
dialogues dans le film de toute façon, 
et j’aurais pu le regarder en France. 
Malheureusement quand je suis rentrée 
en Amérique, je n'ai pas pu voir le film 
et j’ai dû attendre le mois dernier pour 
le regarder. J'ai aimé beaucoup ce film. 
Je trouve que non seulement il est bien 
fait et mignon, mais que aussi il 
représente un message.  
 
Beaucoup des personnages du film sont 
des robots réalisés par des humains. Le 
personnage principal, nommé Wall-E, 
est le plus ancien robot. Il a été fait 
pour nettoyer la Terre alors que les 
humains l’habitaient encore 700 ans 
auparavant, et il a développé une 
personnalité unique. Wall-E répond à 
un robot nommé EVE, qui a été 
envoyée sur Terre afin de déterminer si 
la Terre est habitable, et EVE, à la 
recherche d'une jeune pousse d'arbre, 
trouve ce signe de la vie.  
 
Ce film présente le problème des 
dommages que nous faisons à notre 
planète, et ce qui pourrait résulter de 
ces dommages. Toutefois, cette vidéo 
est également une simple histoire 
d'amour entre deux êtres. Et à la fin, 
l'histoire nous montre que même si tout 
prend une tournure pour le pire, il y a 
toujours de l'espoir pour l'humanité de 
restaurer notre planète. J'espère que les 
gens seront capables d'apprendre de ce 
film, et de comprendre que nous 
sommes en train de détruire notre 
planète… � 

« WALL-E »  
 

Le film d'animation « Wall-E » a été 
réalisé par Pixar Animation Studios 
sous la direction de Andrew Stanton. 
Le personnage principal est un robot 
nommé « Wall-E ». Après 700 ans, il 
est le dernier d’une flotte de « Wall-E » 
qui ont été faits pour nettoyer toutes les 
ordures sur la Terre.  
 
Au cours de ces nombreux siècles, il a 
développé un profond sentiment de 
solitude. Il aspire à retrouver de la 
compagnie comme ce qu’il voit sur les 
anciens enregistrements de films qu’il 
a trouvés. Un jour, après sept siècles de 
solitude, un robot nommé EVE arrive 
sur la Terre. Elle a été envoyée par la 
population qui habite maintenant un 
navire dans l'espace. Son objectif est de 
trouver des preuves que la Terre est de 
nouveau habitable. Wall-E tombe 
immédiatement amoureux d’EVE, et il 
suit ses recherches avec elle, à la 
recherche d’un signe de vie. Enfin, 
EVE trouve une jeune pousse de 
végétation. La plante est pour EVE est 
la clé que l'homme est enfin en mesure 
de revenir sur Terre après 700 ans.  
 

 

 

Les générations d'humains qui sont 
nées et qui se sont développées dans 
l'espace ont lentement perdu la densité 
osseuse. Avec une prise en charge de 
tous leurs besoins, et une vie qui se 
passe dans des fauteuils, les humains 
ont également grossi et ils sont 
largement en surpoids. Ils ne sont plus 
conscients de leur environnement.  
 
Toutefois, le capitaine du vaisseau 
spatial sur lequel les humains vivent 
découvre, par l'intermédiaire de son 
ordinateur robot, la vie que l'homme a 
perdue depuis longtemps. Il apprend 
toutes les événements de la vie que 
beaucoup d'entre nous tiennent pour 
acquis comme la danse et la culture des 
produits d’alimentation. Avec cette 
connaissance de la vie qui était celle de 
l’espèce humaine, le capitaine du 
vaisseau spatial est déterminé à faire 
revenir le genre humain sur la Terre 
pour tout recommencer. Après avoir 
vaincu les robots qui avait prévu de 
maintenir l’espèce humaine loin de la 
Terre pour toujours, Wall-E, EVE, et le 
commandant de bord ont réussi à 
trouver une place pour la plante et il 
met le vaisseau sur sa trajectoire de 
retour vers la Terre.  
 
Le vaisseau arrive sur la Terre, et les 
humains commencent à se tenir debout 
et a marcher pour la première fois 
depuis des siècles. Ils répandent les 
semences des plantes et des arbres, et 
une fois de plus la vie recommence sur 
la Terre. Les scènes de la fin montrent 
l'homme en train de redevenir ce qu’il 
a été autrefois, en train de vivre une 
fois de plus des produits de la Terre… 
La plante du début grandit et devient 
un grand arbre magnifique. La chanson 
finale s'appelle « Down to Earth », de 
Peter Gabriel. J'adore cette chanson, et 
je la recommande fortement.   � 
 

<<< l’affiche du film en version française 
 

 

 

Quelle Terre en l’an 2700 ? 


