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Mercredi 7 janvier 2009 

WALL.E  

  

Une histoire d’amour, un conte écologique et un regard 
bienveillant sur les travers de l’Homme. 

  

A l’occasion du lancement en Blu-ray et DVD Disney du film WALL.E (disponible à partir 
du 31 janvier), WALL.E, le plus célèbre des petits robots est de retour sur terre. 

WALL.E est le dernier être sur terre et il s’avère être… un petit robot. 700 ans plus tôt 
l’humanité a déserté la planète, laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la 
Terre. 

Au bout de ces longues années de solitude, la vie de WALL.E s’apprête à être bouleversée 
avec l’arrivée d’une petite « robote » bien carénée et prénommée Eve. Tombant éperdument 
amoureux d’elle dès le premier regard, WALL.E va tout mettre en œuvre pour la séduire… 

Une très belle histoire d’amour entre robots qui bientôt, peut être, deviendra réalité tant les 
progrès en matière de robotique sont immenses et rapides. Les robots industriels et ménagers 
gagnent de plus en plus en autonomie et certains sont déjà capables d’exprimer des émotions 
sur leur visage. 

Alors un robot amoureux, fiction ou proche réalité ? Les robots sont-ils capables d’émotions 
propres ? 

En tout cas, WALL.E expérimente pour la première fois le sentiment amoureux et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que robot ou pas, ça le met dans tous ses états. 

Au-delà des tendres sentiments, WALL.E nous transmet également un message sur nos modes 
de vie et sur les conséquences qu’ils ont sur la santé de notre planète. 

Avec un dévouement jamais démenti, WALL.E s’attache à rendre à la Terre son plus bel 
aspect pour espérer un jour le retour de ses occupants humains. 

La préservation de notre cadre de vie, la mise en garde contre les déviances de nos 
comportements sont au cœur de ce film qui nous offre une vision, certes tendre, mais 
pertinente de ce que nous pourrions devenir si nous ne prenons pas garde à corriger nos 
erreurs.      



Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Laboite au 01 42 78 48 38 

  

 

  

WALL.E 

Édité en Blu-ray et DVD chez WALT DISNEY HOME ENTERTAINMENT 

 


