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Nous avons choisi d’élire le documentaire Nous resterons sur Terre à 20 voix sur
26.
A la fois émouvant et magnifique, il nous a particulièrement touchés car il parle
d’écologie. Ce n’est peut-être pas un sujet très original mais il apporte un message
important : préserver l’environnement. Il nous fait prendre conscience de la beauté
de la nature mais aussi de sa fragilité face à l’homme qui la détruit.
Les quatre personnes qui intervenaient parfois en voix-off, étaient intéressantes
car elles venaient de pays différents et pouvaient donc donner leur propre point de
vue. Ces interventions étaient plus claires que celles entendues dans Le syndrome du
Titanic et nous apportaient des connaissances.
En regardant ce documentaire, plusieurs émotions nous ont violemment touchés.
Nous avons éprouvé de la honte, du dégoût, de la peur et de la tristesse.
Il y avait différentes prises de vue intéressantes :
- une vue panoramique de certains beaux paysages comme les fleuves de l’Afrique
- des mouvements rapides et accélérés de la caméra comme si nous étions à la place
d’un conducteur
- une sorte de bande dessinée animée qui nous montrait plusieurs choses à la fois
- des images choquantes comme celles du découpage des cochons, de la vaccination
des poussins, et des personnes qui vivent dans les déchets
Par contre, nous aurions bien aimé voir des images de la Terre vue de l’espace
comme dans Le syndrome du Titanic.
Ce documentaire était aussi riche en musique. Nous avons entendu différents styles
musicaux, très rythmés, dynamiques, plaisants. Les musiques étaient lentes sur des
images de la nature et rapides sur celles de la ville comme si la fin du monde
arrivait.
Nous aurions aimé que ce documentaire apporte plus d’espoir, plus de solutions. Mais
nous l’avons élu parce qu’il nous donne l’envie d’agir. Il nous montre l’inconscience de
certains humains qui sont cruels et pas attachants du tout.
Nous devons donc, nous, les hommes, reprendre conscience et trouver des solutions
pour sauver la planète.

