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Kate Mabe
Period 8
La Famille, Les Enfants, et « Finding Nemo »
L’amour d’un père pour son fils est le sujet de « Finding Nemo, » un film animé
sur Marlin, un poisson qui perd son fils Nemo et traverse la mer pour le trouver. Dans
l’Ocean Pacifique, parmi des milliers de poissons, le père cherche son fils. L’ocean est
vaste at plein de danger, mais le petit poisson est déterminé. C’est une tâche formidable
—trouver un poisson dans le grand ocean—mais c’est aussi une chose que beaucoup des
pères n’hesiteraient pas à faire. « Finding Nemo » est pour les enfants, mais les adultes
peuvent l’aimer aussi. Parce que les personnages sont des poissons, le film peut attraper
l’attention des enfants, et parce que dans les poissons on peut voir des emotions très vrais
et très humains, le film parle aux adultes aussi. Parce que ses parents le regardent et
l’aiment, les enfants l’aiment plus. « Finding Nemo » est important pour tous les âges, et
surtout pur les enfants.
Les adultes savent que les poissons n’ont pas des familles. Mais les enfants
aiment croire que les animaux ait les vies similaire à les nôtres. Parce que « Finding
Nemo » est au sujet des poissons, ils le trouvent très interessant. Marlin et son fils Nemo
sont oranges et blancs, et ils nagent dans un ocean bleu et brilliant, parmi des poissons de
toutes les couleurs. Ce cadre peut attraper l’attention des enfants immediatement. Et
quand ils regardent les poissons, ils commençent à comprendre le nature de la famille, un
leçon très important. Beaucoup des enfants, sourtout les petits garçons, peuvent identifier
avec Nemo—il est jeune, energique, et un peu different que les autres parce qu’il a une
nageoire faible, et son père est très protecteur. Comme les enfants d’aujourd’hui, Nemo
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veut un peu de liberté, et il veut être un fils de qui son père peut être fier. Parce que
Marlin est très soucieux, il interdit Nemo à faire beaucoup des choses. Un jour, en
essayant à prouver s’aptitude, il est attrapé par un plongeur! Il veut rétourner chez lui,
mais il ne peut pas, et il pense que son père n’essayera pas à lui trouver. Il pense que
Marlin a trop peur, et qu’il ne l’aime pas. Mais il n’a pas raison. Marlin fait face à
beaucoup des choses épouvantables pour trouver Nemo parce qu’il l’adore avec toute sa
coeur. En regardant cette histoire, les enfants peuvent comprendre le pouvoir de l’amour
d’un père. Le film leur dit que les pères aiment ses fils toujours, et qu’ils ferraient
n’importe quoi pour eux. Alors, « Finding Nemo » est un film que les enfants peuvent
adorer, pas seulement parce qu’il est au sujet des poissons et d’un cadre interressant, mais
aussi parce qu’il leur apprend un leçon très important sur la famille.
Des étudies psychologiques avaient dit que les enfants regarderont plus souvent
les films et les émissions que ses parents peuvent regarder avec eux. « Finding Nemo »
est certainement un de ces films. Vrai, le film est animé, et il répresente les poissons qui
parlent, mais les poissons sont très réalistes et très humains. Dans la figure de Marlin—
dans son front ridé avec souci—on peut voir les emotions de tous les pères du
monde. L’amour, le souci, la peur pour un fils—tous sont présents dans chaque
movement de ses nageoires animées. Quand les adultes regardent le film, ils oblient que
les choses qu’il répresente ne sont pas vraies ou possibles. Ils voient seulement un père et
un fils, et ils peuvent apprendre un leçon aussi. Ils apprennent à donner à ses fils un peu
de liberté. Les enfants avent besoin de découvrir le monde (ou l’ocean, s’ils sont les
poissons!) pour eux-mêmes. Alors, les adultes peuvent aimer « Finding Nemo » aussi, et
s’ils le regardent avec ses enfants, ses enfants l’aimeront plus.
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Les films comme « Finding Nemo » sont très importants, sourtout dans la famille
et pour les enfants. Ce film est un bon example d’un qui apprend des leçons
fundamentales dans un manier très agréable. Et les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain. Beaucoup des fils qui regardent le film se le rapelleront quand ils sont les
pères. C’est alors que films sur la famille, comme « Finding Nemo, » sont, peut être, les
films le plus importants pour les enfants.

