
         Bienvenue à Gattaca – Les critiques des élèves de 3 D            

 

«Ce film permet de critiquer les hommes qui cherchent la perfection. Le passage où les parents de Vincent choisissent l’embryon de leur futur enfant et ses 

caractéristiques m’a choqué. On a l’impression qu’il leur faudrait des caractéristiques spécifiques pour admirer ou être fiers de leur fils. 

Ce film prouve que n’importe quelle personne qui croit en ses rêves et se donne les moyens de réussir obtiendra ce qu’elle désire. » (Mellie) 

 

« Le fait qu’il y ait deux races m’a déplu. Si cette race parfaite existait vraiment dans le futur, nous ne serions plus parfaits, mais tous pareils. » (Lou-Anne) 

 

« L’auteur a essayé d’imaginer le futur, mais ce futur me déplaît car il y a deux « races », l’une parfaite et la race des « non-valides ». (Anthony) 

 

« Quand le personnage principal fait un retour en arrière pour nous expliquer ce qui lui est arrivé dans son enfance, on comprend qu’il ne peut pas devenir 

astronaute à cause de ses problèmes de santé. Les images nous aident à bien comprendre comment le personnage principal a fait pour changer d’identité. » 

(Bérangère) 

 

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’actions dans ce film, mais plus de réflexions. Ce film permet de réfléchir sur l’évolution de la science par rapport au 

corps humain. Cette évolution peut être bien, mais aussi mauvaise : on peut « améliorer » son enfant ou lui éviter des maladies génétiques, mais il est 

impossible d’être parfait. » (Johanna) 

 

« Ce qu’a fait Vincent est à la fois surprenant et intéressant : le fait de prendre l’ADN de quelqu’un pour réaliser son rêve, être astronaute. Je constate qu’il 

est prêt à tout. L’histoire en elle-même est touchante car les deux hommes se lient d’amitié, même si Vincent perd son identité. Ce qui m’a le plus touché, 

c’est quand le vrai Jérôme se suicide. » (Clara) 

 

« On est plongé dans un univers où il est possible de modifier les embryons génétiquement pour ne garder que les meilleurs. Mais les personnes à la 

génétique modifiée ne sont pas heureuses pour autant. 



Ce film est émouvant : on s’attache aux deux personnages, l’un qui veut réaliser son rêve : aller dans l’espace, et l’autre qui, étant en fauteuil, n’a plus goût à 

rien. Jérôme, nageur professionnel destiné à être toujours premier, finit toujours deuxième. L’échec engendrera une dépression, puis une tentative de suicide 

qui lui vaudra donc ses jambes. Lors du « partage d’identité », il semblait que Jérôme ait repris goût à la vie, or la fin du film nous prouvera le contraire. 

Pour ma part, je me suis plus attachée à l’ancien Jérôme, espérant qu’il trouve une raison de vivre, d’aller mieux. Son suicide à la fin m’a donc attristée. 

Ce film est captivant et fascinant. » (Léa) 

 

« Ce film m’a beaucoup surprise. Il est très intéressant, car je suis passionnée par la médecine et de voir que Vincent pourrait « prendre » l’identité de Jérôme 

m’a fascinée. La précision du « changement » d’identité m’a également surprise : l’urine, le sang, la fausse peau sur le doigt, l’échange de Vincent et Jérôme 

lorsque le policier est venu chez eux… 

L’histoire est captivante, mais parfois on se perd un peu. » (Laura) 

 

« Mon moment préféré est à la fin, quand on s’aperçoit que Jérôme n’est pas parfait, mais qu’on le laisse quand même monter dans la fusée. » (Julie) 

 

« L’histoire était prenante. Les images étaient belles, mais les effets spéciaux décevants : au décollage de la fusée, par exemple. » (Maël P.) 

 

 « J’ai bien aimé le film Bienvenue à Gattaca, car il est futuriste ; il nous fait réfléchir à comment pourrait être le monde dans des dizaines d’années. Les 

personnages sont intéressants, surtout Eugène, joué par Jude Law, car il est handicapé mais a un potentiel physique et intellectuel incroyable. C’est lui qui 

dirige l’action. Le scénario est original et l’histoire assez prenante. » (Mattéo) 

 

« Les personnages sont intrigants et l’histoire est réfléchie. Par contre il n’y a pas d’action dans ce film, sauf après la soirée avec le pianiste : je trouve cela 

dommage. J’ai trouvé la fin triste, quand le nageur se suicide en se brûlant. Mais d’un autre côté, l’histoire se termine bien car le personnage principal arrive 

à aller sur Titan. » (Camille) 

 

 


