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obtient une bone dose de sexe, mais il perd l’amour de sa petite amie. À ce moment-là il 
retourne de nouveau à Barcelone. 
La cohabitation dans l’appartement permet à Xavier de vivre à plein la vie postérieure à 
l’adolescence. Ses copains ne sont pas exceptionnels non plus mais ils ont tous une 
particularité. Ils viennent de différents pays et il se produit une forte intéraction parmi eux. 
L’ordre s’installe dans le désordre : ils passent d’une langue à l’autre, d’une personne à 
l’autre, d’un univers à l’autre…. Ils mènent une vie de « zapping » Ils prennent conscience de 
ce mosaïque très divers qu’est l’Europe, ils se rendent compte qu’il n’est pas facile de mener à 
bout le multilinguisme actuel. L’atmosphère de l’appartement leur permet de partager : ils 
mangent ensemble, ils s’amusent ensemble et se lancent ensemble aussi à la découverte de 
la ville qui les accueille et de la langue qu’on y parle. La vie qu’ils découvrent à Barcelone les 
excite et les agite. Ils découvrent ensemble ses coins, ses quartiers et sa saleté. Dans ce 
mélange de culture européenne chacun d’eux se sent fier de son identité. 
Tout finit quand l’année scolaire aboutit à sa fin et chacun d’eux rentre dans son pays. 
 Quand Xavier rentre en France, à Paris, il sent qu’il a beaucoup changé et que les choses 
ont beaucoup changé aussi là-bas. Il retrouve Martine mais leur relation ne marche plus. 
Xavier vit de nouveau avec sa mère.  
Quand il revoit l’ami de son père pour le poste du Ministère, il ne prend pas le poste. Il préfère 
dépanner et en conséquence choisir un avenir sans débouchés ….. Xavier est un étudiant, 
français moyen, appartenant à un milieu plutôt bourgeois, avec beaucoup de problèmes à 
résoudre par rapport à sa famille, à sa vie amoureuse, à son identité… exactement comme la 
plupart des jeunes de son âge. Xavier est un peu « déconnecté » un peu naïf et bête, il a le 
sens de l’analyse et de l’intuition mais il a besoin d’un partenaire clairvoyant pour arbitrer ses 
états d’âme. À mesure qu’il s’éloigne de sa petite amie, il se laisse guider par la sensualité et il 
obéit à ses impulsions, à ses coups de foudre,  à ses envies, il obtient une bonne dose de sexe 
mais il perd l’amour de sa petite amie. À ce moment-là qu’il se sent nostalgique et essaye de 
rentrer à Paris mais il retourne de nouveau à Barcelone. 
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1. 3.    La Reine Margot  
 
Réalisateur : Patrice Chéreau 
Scénario: Patrice Chéreau et Danièle Thompson, d’après  le roman d’ Alexandre Dumas 
Genre: Drame 
France-Italie-Allemagne, 1994 
Durée : 159 mn 
 
Avec La reine Margot nous nous approchons d’un film qui, tout en prenant sa source dans le 

roman historique d’Alexandre Dumas du même titre, devient une réalisation artistique sous le 

regard et de la main du metteur en scène et cinéaste Patrick Chéreau. 

Cette œuvre filmique, qui jusqu’ici n’a jamais laissé indifférents nos élèves, est riche en 

évènements, sentiments et passions. En effet, les personnages qui interviennent dans l’action 

sont souvent poussés par des sentiments extrêmes et des intérêts idéologiques, religieux, 

politiques, amoureux ou de clan, faisant évoluer ainsi et une histoire romanesque et le fil de 

l’Histoire elle-même. 

Or ceci n’est pas tout. Sous le guide d’un réalisateur qui connaît le temps présent, La reine 

Margot ne cesse de s’adresser aux spectateurs des XXème et XXIème siècles : il les met en 

garde vis-à-vis de la nature humaine qui, se laissant emporter par ses déséquilibres, devient 

capable de déclencher les pires conflits menant à la destruction de l’Humanité. Les images et le 

travail des acteurs et des actrices ne laissant rien au hasard, ils transformeraient tout spectateur 

en être avisé, voire critique, devant l’actualité et l’universalité du message que La reine Margot 

vient à nous transmettre. 

S’appuyant sur la force expressive des images et sur la dynamique du scénario et cernant 

quelques-unes des séquences les plus significatives, le parcours didactique proposé vise aussi 

bien la compréhension approfondie du film que l’amélioration de la compétence linguistique 

des apprenants. Cette compétence s’oriente principalement vers l’appropriation d’éléments 

linguistiques permettant, d’un côté, de construire des récits précis et cohérents et d’un autre 

côté, d’argumenter dans le but de prendre des  positions et défendre les propres points de vue à 

l’intérieur d’un débat. 

Les activités qui s’en suivent s’articulent autour de trois axes qui correspondent à trois angles 

d’approche différents : 

A.  VERS LE FILM groupe les activités indispensables à sensibiliser l’élève à l´époque et à 

l’ambiance du film. Par l’observation de séquences et la formulation d’hypothèses, l’élève est 

amené à découvrir l’époque dont il s’agit, les évènements qui l’ont marquée, ainsi que le sujet 

du film et les principaux héros ou protagonistes. 

B. DANS LE FILM  comprend un ensemble d’activités menant à la découverte et connaissance 

des personnages et à en définir les caractères moyennant l’observation de leurs comportements 

et en étant à l’écoute de leurs interventions; d’autres mettent l’accent sur la structure du récit et 
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les éléments qui contribuent à le construire: enchaînements logiques, pronoms, précisions 

fournies par le lexique…); d’autres présentent des éléments pour pratiquer le récit prenant 

comme support des scènes précises; enfin est abordé le récit aux différents temps du passé, sans 

négliger certains effets stylistiques qui s’en dégagent. 

 

C. AUTOUR DE FILM a comme objectif d’ouvrir les voies à la prise de parole afin de 

partager des réflexions et effectuer des mises à point à partir du visionnement de la totalité du 

film; de commenter les différentes formes sous lesquelles l’amour et les sentiments se 

manifestent; d’apporter des réflexions sur le fil des évènements historiques qui viennent  

formulées dans le film par  certains des personnages eux-mêmes; déceler « le romantique » et 

« le contemporain »; commenter les contrastes qui sont mis en évidence dans le film; de 

manifester les réactions et les opinions dans un débat sur la légitimité ou l’utilité des guerres; 

des réflexions esthétiques et socio-politiques, moyennant la mise en rapport des images du film 

avec des tableaux de peintres célèbres. 

 
Pour sensibiliser l’apprenant à la communication filmique et à la période historique dont il 

s’agit, nous avons choisi d’aborder le film par séquences, en particulier au début, pour ensuite  

élargir progressivement la partie à travailler, ce qui doit en principe permettre de ne pas affaiblir 

l’intérêt de l’élève-spectateur devant l’ensemble de la réalisation. Certaines des séquences 

peuvent tout aussi être objet d’un traitement indépendant, au choix de l’enseignant. 
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