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I. FICHE TECHNIQUE

Réalisation : Jean-Paul Rappeneau
Scénario : d’après le roman éponyme de Jean Giono
Durée : 2h15
Année de sortie : 1995
Acteurs :

Olivier Martinez Angelo Pardi
Juliette Binoche Pauline de Théus
Patrick Medioni Giacomo, le révolutionnaire italien assassiné
Claudio Armendola Paolo Maggionari, le traître italien
Carlos Cecchi Giuseppe, l'ami d'Angelo
Pierre Arditi M. Peyrolles, un ami du baron de Théus
Jean Yanne le vendeur d´élixir
Gérard Depardieu (à vous detrouver)

Musique : Jean-Claude Petit

Genre : film d´aventures
Age cible : à partir de 16 ans
Niveau linguistique : à partir de 5 ans de français

Jean-Paul Rappeneau est aussi le réalisateur de Cyrano de Bergerac (1990) qui remporta 10 Césars.

Quelques chiffres

Ø 1ère adaptation cinématographique du livre de Jean Giono, Le Hussard sur le toit écrit entre 1945 et
1951, et considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands romans français du XXe siècle

Ø 6 mois de tournage dans plus de 60 lieux différents en Provence
Ø 100 décors
Ø 1 000 figurants
Ø 176 millions de francs, soit 52 millions de marks : le plus gros budget de l'histoire du cinéma

français (avant Astérix et Obélix)
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II. Résumé

A- Le contexte politique

L'Italie en 1830 : domination autrichienne et Carbonarisme

En 1830, l'Italie est divisée en plusieurs Etats. L'un de ces Etats est le  royaume de Piémont-Sardaigne.
Au cours du XVIIIe siècle, l'Autriche avait affirmé son influence sur les Etats italiens, mais après la
chute de Napoléon 1er, la domination autrichienne est complète. Toutefois, l'influence française pendant
la Révolution et l'Empire a favorisé l’émergence d’une conscience nationale dans cette région. Des
nobles partageant le même désir de liberté et le même sentiment national vont se rassembler dans des
sociétés secrètes comme la "charbonnerie" dont les membres sont appelés les "carbonari". Mais ils
doivent lutter contre les autorités autrichiennes qui cherchent à écraser les mouvements
révolutionnaires et contre les persécutions de la monarchie réactionnaire de Carlo Alberto, un roi qui est
de fait une marionnette de l'empire autrichien. De nombreux carbonari se réfugient alors en France et y
continuent leur lutte en exil.

B- Résumé

Juillet 1832. Tandis que la foule joyeuse célèbre le 14 juillet dans les rues d'Aix-en-Provence, des
espions autrichiens font irruption chez Giaccomo, un révolutionnaire italien exilé en Provence, et
l'assassinent. Sa femme court prévenir Angelo Pardi, jeune colonel italien qui lutte lui aussi pour
l'indépendance de son pays dominé par l'Autriche. Angelo réussit à échapper aux Autrichiens et se rend
à Banon, pour avertir son ami Paulo Maggionari du danger qui le menace. Là, il s'aperçoit que c'est ce
même ami qui trahit ses compatriotes exilés en France. Angelo parvient encore à prendre la fuite et se
met à la recherche de Giuseppe, un artisan cordonnier établi à Manosque.

Cet été-là, une terrible épidémie de choléra dévaste la campagne provençale. Partout, des mourants,
des morts et des corbeaux. Sur sa route, Angelo tente de soigner les malades. Il n'hésite pas à
reproduire les gestes de ce médecin français qu'il a vu courir de maison en maison pour venir en aide à
tous ceux qui ne sont pas morts et qui  "se cachent".

A Manosque, Angelo se retrouve au centre de l'épidémie. La peur a rendu les habitants paranoïaques.
Accusé d'être un empoisonneur de fontaines, Angelo est poursuivi par la population et se réfugie sur les
toits. Pour échapper à la pluie, il pénètre dans une maison où vit, seule, la belle Pauline de Théus, qui
l’accueille sans avoir peur de lui. C’est un coup de foudre réciproque qu’aucun des deux n’avoue.

Le lendemain, Manosque, où le choléra a fait d'innombrables victimes, est évacuée par les soldats et
les habitants sont gardés en quarantaine dans la campagne. Angelo et Pauline se retrouvent et
décident de franchir le barrage des soldats français : Angelo veut retourner en Italie et apporter de
l'argent à ses compatriotes qui préparent la révolution contre les Autrichiens. Pauline, elle, veut
retrouver son vieil époux, à Théus. Mais pour cela il faut franchir les barrages, échapper aux
quarantaines et aux espions autrichiens, tandis que partout le choléra fait des ravages et crée des
situations où les hommes tantôt se révèlent des héros généreux et courageux, tantôt succombent aux
faiblesses de la nature humaine.

C- Eléments de résumé en allemand : Kurze Zusammenfassung

Aix en Provence im Jahr 1832. Angelo, ein italienischer Husarenoberst im Exil, kann seinen Kopf
gerade noch aus der Schlinge ziehen und seinen österreichischen Häschern entkommen. Es ist der
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Beginn einer waghalsigen Flucht durch die Provence, durch die Gluthitze eines Jahrhundertsommers,
die Kutsche der Verfolger stets hinter sich. Schwärme von Raben fliegen überall auf. Scheiterhaufen
erhellen den abendlichen Horizont: Die Cholera ist aufgebrochen und auf Angelos Wegen sterben die
Menschen unter entsetzlichen Qualen. Unerschrocken, offenbar unverletzlich, versucht der italienische
Edelmann zu helfen, wo immer er kann. Wer dem schwarzen Tod noch nicht erlegen ist, schwebt
ständig in Gefahr von den Schergen des Königs ergriffen und in die verseuchte Quarantänestation
verschleppt zu werden. Panik und Angst regieren das Land. Eine wütende Meute auf den Fersen, öffnet
ihm das Schicksal im idyllischen Provence-Dorf Manosque eine Pforte: Angelo begegnet Pauline. Mit
dieser geheimnisvollen Frau wird seine Flucht zum Abenteuer, jede Gefahr zur Herausforderung und
jede Tat zum Kampf für die Liebe...

III. Portrait des personnages principaux

A- Angelo

Angelo est un jeune officier piémontais. Sa mère appartient à l'aristocratie italienne et son père est un
soldat français venu en Italie avec les armées de Napoléon. Sa mère lui a inculqué le sens de l'honneur
et les valeurs de la noblesse. Même à distance, dans ses lettres, elle continue avec autorité à lui donner
des conseils : «Soyez fou, mon fils, on n'est jamais assez fou.» C'est sa mère qui lui a acheté son titre
de colonel des hussards. Angelo est un jeune révolutionnaire au cœ ur pur qui rêve d'arracher son pays
aux griffes de l'Autriche. Pourtant, il n'a jamais combattu. Sa première guerre, c'est en fait celle qu'il
mènera contre le choléra et où il se montrera digne de l'éducation maternelle.

B- Pauline

Pauline de Théus est une jeune femme noble, mariée à un homme âgé, le baron de Théus, qu'elle a
épousé par amour. Au moment de l'épidémie, elle habite seule à Manosque dans la grande maison de
ses tantes, tandis qu'à l'extérieur règne la folie collective. Fière, déterminée dans l'action, et belle, elle
fait une forte impression sur Angelo dès les premiers instants de leur rencontre.
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IV. L´itinéraire d´Angelo et de Pauline

Ø A Aix-en-Provence, Angelo vit en exil, il se cache.

Ø Poursuivi par les policiers autrichiens, Angelo gagne Banon où il espère trouver son ami
Maggionari, menacé lui aussi. Angelo prend une chambre d'hôtel pour la nuit. C'est là qu'il
découvre la trahison de Maggionari : c'est lui qui guide les espions autrichiens. Angelo doit fuir à
nouveau.

Ø Sa course le mène au hameau des Omergues où il découvre un spectacle apocalyptique. Le
choléra y a semé la mort dans toutes les maisons. C'est là qu'il rencontre un médecin idéaliste qui
va de maison en maison afin de trouver ceux qui ne sont pas morts et qui se cachent.

Ø Arrivé la nuit à Peyruis, Angelo se retrouve dans un camp en quarantaine en compagnie d'une
jeune gouvernante et de deux enfants. Il parvient à s'échapper et se dirige vers Manosque où
habite son ami Giuseppe, cordonnier.
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Ø A Manosque, Angelo se met à la recherche de Giuseppe. Mais l'atelier du cordonnier est vide,
abandonné. Plus tard, pris en chasse par la foule, il doit se réfugier sur les toits où il rencontre
Pauline. Mais la ville est évacuée et les habitants se retrouvent parqués dans les collines.

Ø Il parvient à s'échapper avec Pauline qui veut se rendre à Théus (au Nord) en passant par Sisteron
et par Gap alors qu'Angelo veut passer en Italie par Dignes (à l'Est).

Ø Angelo et Pauline font une halte à Montjay. Pauline espère obtenir  des nouvelles de son mari de la
part du maire de Montjay : M. Peyrolles et le baron de Théus s'étaient rencontrés à Valence pour
une réunion, quelques semaines plus tôt.

Ø M. Peyrolles apprend à Pauline que le baron de Théus est parti la chercher à Manosque. Elle
décide d'y retourner seule et, arrêtée par les soldats français, se retrouve en quarantaine au
château fort de Vaumeilh, occupé par une communauté de religieuses. Elle y est rejointe par
Angelo.

Ø A proximité de Gap, à Saint-Diziez, Pauline tombe malade. Elle est pourtant proche de son but :
Théus.
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 V. Introduction du film par l´image

A- Paysages

Observez ces photos du film. Elles présentent différents aspects d'une même région de France.

Ø A votre avis, de quelle région s'agit-il ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur l'observation
des photos et sur vos connaissances géographiques et culturelles de la France.

Ø Quelle atmosphère se dégage de ces quatre photos ?
Ø Relevez les contrastes et les points communs entre les photos.
Ø Pour quel type de film cette région vous paraît-elle offrir un cadre approprié ? Imaginez plusieurs

scenarios possibles.

Paysage du Vaucluse

Le Château d'Esparron de Verdon
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Les lavandes en Verdon

L'Argens
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B- Les affiches du film

Ø Observez les points communs et les différences entre les deux affiches (format, titre, éléments qui
composent l'affiche, couleurs ...).

Ø Que laisse imaginer l'affiche française / l'affiche américaine sur la nature, le contenu du film ?

          Document N°1 : affiche française                      Document N°2 : affiche américaine

Ø Quelles hypothèses pouvez-vous maintenant faire sur le film ?

VI. Extraits de dialogues du film et du roman de Jean Giono

A- Extrait de dialogues du film : la rencontre

Angelo - N'ayez pas peur. Je suis un gentilhomme.
Pauline - Pourquoi devrais-je avoir peur?
A -Tout le monde a peur dans cette ville...
P - Vous devez avoir faim.
A - J'ai surtout soif..Je ne voudrais pas effrayer tout le monde...Je ne voudrais pas m'imposer.
P - Vous ne vous imposez pas, je vous invite.
A - Excusez-moi. J'ai vraiment l'air d'un assassin. Vous êtes courageuse de m'accueillir chez vous.
P - Je ne suis pas chez moi, c'est la maison de mes tantes....
A - Je fais des bruits horribles. Excusez-moi. J'ai la gorge tellement sèche...Vous ne pouvez pas rester
ici dans cette ville...Vous êtes très imprudente...Pourquoi n'êtes-vous pas partie?
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P - Je ne réponds pas à toutes les questions ...Vous êtes toujours comme ça, aussi cérémonieux?
A -Vous trouvez ça ridicule?...
P - J'aimerais féliciter la personne qui vous a élevé - c'est votre mère? Quel âge avez-vous?
A - Vingt-cinq ans.
P - Tant que ça?
A - J'ai un grave défaut. Je n'aime pas qu'on se moque de moi.
P - Je ne me moque pas de vous. Vous êtes vraiment susceptible... Ne partez pas. Moi aussi, j'ai peur.
A - Vous le cachez bien.
P - Merci.

Ø Quel terme, quel thème sont omniprésents dans les paroles des personnages ?

B- Extrait du roman de Jean Giono : la rencontre

Jean Giono, Le hussard sur le toit, ,

Angelo était sur la vingt et unième marche, entre le second et le premier quand, en face de lui, une
brusque raie d'or encadra une porte qui s'ouvrit. C'était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier
à trois branches à la hauteur d'un petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns.
"Je suis un gentilhomme", dit bêtement Angelo.
Il y eut un tout petit instant de silence et elle dit:
"Je crois que c'est exactement ce qu'il fallait dire."
Elle tremblait si peu que les trois flammes de son chandelier étaient raides comme des pointes de
fourche.
"C'est vrai, dit Angelo.
-Le plus curieux est qu'en effet cela semble vrai, dit-elle.
-Les brigands n'ont pas de chat, dit Angelo qui avait vu le chat glisser devant lui.
-Mais qui a des chats? dit-elle
-Celui-ci n'est pas à moi, dit Angelo, mais il me suit parce qu'il a reconnu un homme paisible.
-Et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes?
-Je suis arrivé dans cette ville il y a trois ou quatre jours, dit Angelo, j'ai failli être écharpé comme
empoisonneur de fontaine....Alors j'ai gagné les toits. C'est là-haut dessus que j'ai vécu depuis.
Elle l'avait écouté sans bouger d'une ligne. Cette fois le silence fut un tout petit peu plus long. Puis elle
dit:
"Vous devez avoir faim alors? ...Entrez."...
Angelo pénétra dans un beau salon. Il vit tout de suite son propre reflet dans une grande glace. Il avait
une barbe de huit jours et de longues rayures de sueur noirâtre sur tout le visage. Sa chemise en
lambeaux sur ses bras nus et sa poitrine couverte de poils noirs, ses culottes poussiéreuses, ses bas
déchirés...
"Je suis navré, dit-il.
-De quoi êtes-vous navré? dit la jeune femme qui était en train d'allumer la mèche d'un petit rechaud à
esprit-de-vin.
-Je reconnais, dit Angelo, que vous avez toutes les raisons du monde de vous méfier de moi.
-Où voyez-vous que je me méfie, je vous fais du thé...Assoyez-vous."

Ø Quelle est l'attitude de Pauline pendant toute cette scène ?
Ø Quels gestes fait-elle tout en parlant ?
Ø Quelle impression donne-t-elle ?

Questions communes aux deux textes :
Ø Qu'est-ce qui oppose les deux personnages dans la situation particulière de cette scène ?
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Ø  Qu'ont-ils en commun sur le plan du caractère, sur le plan social ?

C- Extrait de dialogues du film : l’arrivée à Montjay

Pauline et Angelo arrivent de nuit à Montjay, où le choléra n'a pas encore fait de victimes. Ils
réussissent à entrer dans la ville sans éveiller l'attention des soldats. Depuis le jardin, on entend les voix
d'un dîner bruyant où on parle de politique. Pauline s'approche et interrompt les dîneurs.

Pauline  : Excusez-moi. Est-ce que je pourrais voir M. Peyrolles ?
Mme Peyrolles : Ah ... ? Il vient de sortir. C'est à quel sujet  ?
Pauline : Je suis Mme de Théus.
Mme Peyrolles : Oh, mon Dieu ! Ne restez pas dehors, entrez tout de suite. Je suis Mme Peyrolles.
Mon mari va venir tout de suite, on l'a appelé à la mairie.
Mme Peyrolles : Excusez-moi, si j'avais pu prévoir, Mme la baronne. Avez-vous dîné Mme de Théus ?
Pauline : Non
Mme Peyrolles : Est-ce que je peux me permettre ? Voulez-vous qu'on vous serve quelque chose ?
Pauline : Non, ne vous dérangez pas.
Mme Peyrolles : Lucienne, apportez un couvert.
M. Grégoire : Madame, je me présente : Joseph Grégoire, notaire à Montjay.
Pauline : Bonsoir monsieur
M. Grégoire : Mon épouse, Mme Grégoire, M. et Mme Barthélémy. Nous sommes très honorés de
votre présence dans notre petite cité.
Mme Peyrolles : Joseph, laissez Madame la marquise s'asseoir, vous l'obligez à rester debout.
Adrien, je crois que tu n'as pas encore salué Mme de Théus.
Pauline : Si, laissez-le (elle caresse la tête de l'enfant)
M. Grégoire  : Depuis quand êtes-vous à Montjay, Madame ?
Pauline : Je viens d'arriver.
M. Grégoire : Ah ...
Mme Peyrolles : D'où venez-vous, de Théus?
Pauline : Non, de Manosque.
Mme Peyrolles : Mon dieu, c'est l'enfer là-bas. Vous n'étiez pas en ville au moins?
Pauline  : Si, j'y ai passé presqu'un mois. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu : tant de souffrances, tant
d'horreur...On ne peut pas l'imaginer. Ces bûchers qui brûlaient nuit et jour, l'odeur insupportable...
Adrien : Qu'est-ce qu'on brûlait ?
Pauline : Rien. (elle caresse la tête de l'enfant)
Mme Peyrolles : (poussant un cri ) Ah, non ! s'il vous plait. (Elle emporte l'enfant)
M. Grégoire :  Excusez-moi, Madame, je ne comprends pas. Comment êtes-vous venue jusqu'ici ?
Vous avez fait une quarantaine, j'espère ?
Pauline : Non, Dieu merci, j'y ai échappé.
M. Grégoire :  Yvonne, lève-toi ! Ecartez-vous d'elle. Venez, venez !
(Tout le monde quitte la table dans un mouvement de panique et recule).
M. Grégoire :  Madame, votre attitude ! ... Vous êtes !... C'est inqualifiable, c'est, c'est criminel,
madame, je n'ai pas peur des mots.
Mme Grégoire :  Doucement Joseph.
M. Grégoire :  Quoi doucement ? Madame n'est pas au-dessus des lois. Mais vous n'avez donc pas de
conscience ? Elle devrait donner l'exemple et elle propage la maladie. Vous êtes une irresponsable.
Des femmes comme vous, il faudrait les ...
(Angelo apparaît)
Angelo : - Il faudrait les quoi ? Moi aussi, j'arrive de Manosque. J'en ai des choses à raconter. J'ai
respiré le mauvais air, j'ai avalé les petites mouches, j'ai soigné des malades et ils sont morts dans mes
bras. Où allez-vous. Ne partez pas, n'ayez pas peur ! C'est la peur qui tue. Regardez, moi, je vais bien,
je vais parfaitement bien.
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VII. PISTES D’OBSERVATION

A- Le titre

Est-ce que le titre résume bien le film ?
A quel type de film vous attendez-vous ?

a) un film d'amour
b) un film réaliste
c) un film d'apprentissage
d) un film d'aventures

B- Angelo et Pauline

Ø Angelo et Pauline se disent-ils "tu" ou "vous" tout au long du film ? Observez l’emploi du tutoiement
et du vouvoiement entre les différents personnages.

Ø Angelo et Pauline se ressemblent beaucoup. Notez les qualités, les aptitudes qui les rapprochent.

C- Son et image

Ø De quel musicien célèbre joue-t-on la musique plusieurs fois dans le film ? Est-ce que les
circonstances sont à chaque fois les mêmes ?

Ø Observez les contrastes de lumières, de couleurs, dans les paysages et chez les personnages,
selon les situations.

D- Quelques détails du film

Ø Quel personnage secondaire est joué par l'acteur Gérard Depardieu ?
Ø Quel est le rôle du chat ?

E- Le choléra

Ø Soyez attentif à     a) deux exemples de bonnes actions
   b) deux exemples de mauvaises actions

provoquées par la situation exceptionnelle de l'épidémie de choléra.
Ø "Les hommes comme lui ne meurent pas du choléra". Cette phrase est prononcée par Monsieur

Peyrolles à propos du Baron de Théus, l'époux de Pauline. Est-ce que le Baron a quelque chose
d'exceptionnel ? Que veut dire M. Peyrolles par là ?

N.B. : On peut soumettre avant aux élèves des documents sur le choléra ou utiliser cette piste
d’exploitation après la projection en travaillant sur cette maladie et sur sa diffusion actuellement.

VIII. Quelques sites internet

A- Sites contenant des informations en allemand sur « Le Hussard sur le toit »

• http://www.dem.de/entertainment/kino/108/108151.html
• http://www.bs-net.de/unterhaltung/film-dienst/fd96-2/DER_HUSAR_AUF_DEM_DACH.html
• http://www.france.diplomatie.fr/label_france/DEUTSCH/ART/HUSSARD/hus.html

B- Sites en français sur le cinéma

• http://www.cinergie.be ( commentaires, critiques  )
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• http://www .cinefil.com ( fiche technique, affiche du film et photographies )
• http://www.ecran-noir.com (résumé, critiques)
• http://www.6nema.com
• http://www.femis.fr
• http://www.cnc.fr/
• et pour chaque nouveau film : http://www.titredufilm.com

C- Sites en allemand sur le cinéma

• http://www.hoerzu.de/
• http://kinonews.de
• http://filmladen.at
• http://bs-net.de


