
A propos de Fisch-bowle

J’ai aimé ce film car je trouve que l‘amitié est bien 
représentée. C’est très touchant car on voit que la mère est
vraiment triste que le père déménage, on peut supposer 
qu’elle l’aime toujours. J’ai aussi aimé le fait que la fille aide
le garçon et le soutienne dans les moments difficiles. 
Pour moi, certaines de mes copines n’ont pas été là quand 
j‘en avais besoin. Je trouve ça bien aussi le fait d’avoir mis 
le garçon dans le mal et non la fille car le plus souvent 
c’est l’inverse .

Parfois, l’amitié peut aider ou alors l’inverse... Pour moi 
c’est le cas dans les deux. J’ai été mal, même très mal, 
avant d’arrivé ici et c‘est un peu de la faute de mes 
« amis » : elles m’ont plutôt laissée tomber et elles ne 
m’ont pas aidée alors que j’étais dans le mal et elles m’ont 
ignorée (je me suis aussi mise à l’écart), jusqu’à arriver à l’ 
hôpital. Heureusement deux de mes amies ( Aglaë et 
Marion ) m’ont réellement fait du bien, elles me 
soutiennent, m’encouragent et c’est durant mon 
hospitalisation que j’ai réellement su qui étaient mes vraies 
amies .
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A propos de Fisch-bowle

J’ai beaucoup aimé le court-métrage Fisch-bowle. Je trouve 
l’histoire réaliste et le fait qu’elle soit racontée autour d’un 
poisson rouge la rend originale et intéressante. Les chapitres 
structurent très bien le film, ils lui donnent un tempo. Je 
pense que l’histoire peut aider les jeunes dont les parents se 
séparent en leur rappelant les belles choses qui existent, 
comme l’amitié. L’amitié entre ces deux enfants est très bien 
racontée. J’ai  beaucoup aimé leur relation fusionnelle, ils se 
comprennent sans forcément se parler et ils sont toujours là 
l’un pour l’autre. C’est un beau court-métrage qui fait 
réfléchir.

L’amitié aide dans les moments difficiles car les amis sont 
toujours là pour nous. Du moins, si on les choisit bien ! Ça fait 
du bien de se reposer sur l’épaule d’un ami, faire une pause et 
lâcher son sac. Il existe différents types de personnes et autant
d’aides uniques. Certains vont nous faire rire, d’autres nous 
occuper, d’autres encore vont nous écouter et quelques uns 
vont nous serrer dans leurs bras. Les amis ne peuvent pas 
toujours comprendre ce qui nous arrive, mais leur simple 
présence est rassurante. Les amis sont importants car se sentir
accompagné peut vraiment changer les choses. Être seul peut 
sembler plus simple mais ça n’aide en rien. Rien que passer du 
temps avec ceux qu’on aime peut nous redonner le sourire.

Sara  3ème


