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Wonder sorti l’an dernier est devenu un gros succès commercial. Le film a récolté
plus de 300 millions de dollars mondialement et Julia Roberts ayant remporté un oscar est l’une
des principales actrices. L’histoire (basé sur le bestseller roman éponyme de R.J. Palacio)
concerne August Pullman, un jeune garçon interprété par le superbe acteur canadien Jacob
Tremblay. Pullman a été élevé au cossu Manhattan, New York. Il a une rare maladie faciale
appelée le syndrome de Treacher Collins.
Le film présente plusieurs tribulations que Pullman doit traverser, principalement à son école
privée. Pour moi, le message principal du film est l’importance de la beauté intérieure. Je me
souviens d’un homme mignon que j’avais l’habitude de voir à quelques reprises à des cocktails.
J’ai souvent eu des discussions intéressantes avec lui. Toutefois, mon opinion à son sujet a
drastiquement changé quand il m’a dit qu’il ne croit pas à l’existence de l’ Holocauste . J’ai été
consternée par ses arguments antisémites et soudainement il m’apparaissait laid. Je ne
pouvais plus voir sa beauté externe.
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Nous vivons dans un monde qui met trop d’emphase sur la beauté externe et notre société
moderne est dominée par des images. Nous avons tendance à oublier que la plupart d’entre
nous ne serons pas toujours attirants et/ou jeunes. Nos attrayants attributs externes
s’évanouiront avec le temps. Nous sommes aussi enclins à ignorer la populaire maxime “il ne
faut pas se fier aux apparences ou l’habit ne fait pas le moine”. À mon point de vue, la beauté
est spirituelle, il s’’agit d’une question de cœur et d’âme. La chose la plus importante qui
compte est ce qui réside en nous; en d'autres termes, notre humanité. Pour paraphraser le
grand Dr Martin Luther King , nous devrions évaluer les autres notamment sur la nature de leur
caractère. Le film véhicule aussi le message concernant l’adoption de la diversité et des autres
différences.
Wonder est un film très émouvant et les spectateurs
seront profondément touchés par la gentillesse de Pullman. À mon avis, la beauté intérieure est
le message le plus important à retenir de ce film.

Le film est disponible en Blu-ray et DVD à www.amazon.ca et .fr
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