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 .Le réalisme au service de la science-fiction
Si Le Jour où la terre s’arrêta reste un film d’actualité, c’est 
en partie pour l’aspect réaliste que Robert Wise a donné à 
cette oeuvre de science-fiction. En effet, tous les décors - à 
l’exception des décors futuristes (intérieur et extérieur 
de la soucoupe volante) créés dans les studios de la 20th 
Century Fox - sont réels. Les scènes du film se déroulent 
donc à Washington, capitale des États-Unis, où Klaatu et 
le jeune Bobby déambulent au milieu des quartiers 
résidentiels. Ainsi, ce film n’est pas un film spectacle à l’image de 
Rencontres du troisième type ou Alien : il se veut crédible afin 
de transmettre toute la profondeur de son message..Un message politique
En 1950, les États-Unis autorisent la fabrication de la bombe 
à hydrogène. La Guerre Froide qui oppose l’URSS aux 
États-Unis s’intensifie alors par la course à l’armement nucléaire. 
La tension entre ces deux pays met la paix mondiale à rude 
épreuve. Tandis que de nombreux artistes subissent des pressions 
gouvernementales et sont ostracisés pour leurs positions 
politiques, Robert Wise choisit avec Le Jour où la terre s’arrêta 
d’offrir une vision pacificiste et humaniste du monde auquel il 
aspire. Klaatu y joue le rôle de médiateur entre les ambitions 
fictionnalisées du réalisateur et le spectateur. L’extraterrestre 
n’est d’abord pas entendu alors qu’il tire la sonnette d’alarme 
mais délivre finalement sa mise en garde contre l’arme atomique. 
Il somme la Terre de s’unir et de s’allier à « une organisation pour 
la protection mutuelle des planètes et la disparition totale des 
agressions » qui ressemble étrangement à l’Organisation des 
Nations Unies. Charge à l’humanité, fictive et réelle, d’écouter et 
d’appliquer ses avertissements.

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA

Afin de représenter l’univers du monde extraterrestre, Robert 
Wise a choisi d’accompagner le film d’une bande-son bien 
spécifique, en utilisant un instrument peu connu du grand 
public dans les années 50 : le thérémine. Il est inventé en 1919 
par le russe Lev Sergueïevitch Termen et est considéré comme 
l’un des plus anciens instruments de musique électronique. 
Le thérémine a la particularité de ne jamais être touché par 
le musicien : le son est produit grâce à un signal électrique 
émis par la distance entre les mains de l’instrumentiste et les 
antennes de l’instrument.

UNE MUSIQUE PARANORMALE

› Quels sont les éléments les plus visibles sur cette affiche ?
› Pourquoi, selon vous, cette affiche est-elle si épurée et à 
quel type d’affiche vous fait-elle penser ? Elle ressemble à une 
affiche de propagande, une affiche politique.
› Que raconte cette affiche sur le film que vous allez voir ?

 
Titre original - The Day the Earth Stood Still
Réalisé par Robert Wise
1h32 - 1951
États-Unis
Sonore - Noir et blanc - VOSTF

L’AFFICHE DU FILM
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LE RÉALISATEUR
Robert Wise est un réalisateur, monteur et producteur 
américain. Il a réalisé une quarantaine de films de genres 
très différents. De la comédie musicale comme West 
Side Story (1961) aux films à la portée politique tel que 
Je veux vivre ! (1958) en passant par le thriller avec Le 
Récupérateur de cadavres (1945), Robert Wise montre 
l’étendue de son talent au travers d’une carrière très 
éclectique.

RÉSUMÉ
Une soucoupe volante atterrit sur Terre, à 

Washington. Alors que l’humanité les croit hostiles et tente 
de les capturer pour les étudier, l’extraterrestre Klaatu et 

son robot Gort vont tout faire pour délivrer un 
important message secret au 

monde entier.

MOTS-CLÉS
SCIENCE-FICTION • PAIX • EXTRATERRESTRE 

BOMBE NUCLÉAIRE • POLITIQUE • CULTE

UN FILM CULTE
L’année 1951 fut un véritable marqueur de l’âge d’or de 
la science-fiction au cinéma. Le Jour où la terre s’arrêta 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des films les plus 
éminents du genre parce qu’il sort des sentiers battus de la 
science-fiction. George Lucas baptisera, en hommage au film, 
trois de ses personnages de Star Wars Klaatu, Barada et Nikto.
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D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/jour-ou-la-terre-s-arreta-le


