
 1

 

 

Cinéfête 7 
 

 

 

La Veuve de Saint-Pierre 
 

de 

 

Patrice Leconte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Hélène Lacoste, Institut français de Brême 

 

 

 



 2

Sommaire 

 

 

I. Fiche technique et artistique        p. 3 

 

II. Résumé           p. 4 

 

III. Les personnages         p. 5 

 

A. Le Capitaine         p. 5 

B. Madame La         p. 5 

C. Neel Auguste         p. 6 

D. Le Gouverneur et ses hommes       p. 6 

E. Les personnages féminins        p. 7 

 

IV. Introduction du film par l’image       p. 8 
 

A. L’affiche du film          p. 8 

B. Relations entre le Gouverneur et le Capitaine      p. 8 

C. Neel-Auguste et Madame La        p. 9 

D. Regards           p. 9 

 

V. Extraits de dialogues         p. 10 

 

A. Dialogue 1(chapitre 3) : Le procès       p. 10 

B. Dialogue 2 (chapitre 8) : Madame La et Neel-Auguste     p. 11 

C. Dialogue 3 (chapitre 8) : Le Capitaine et le Gouverneur    p. 11 

 

VI. Pistes d’exploitation         p. 14 

 

A. La peine de mort          p. 14 

B. Le sens du devoir et le libre arbitre       p. 14 

C. L’amour et le sentiment        p. 15 

 

VII. Interviews         p. 16 

 

VIII. Sites internet         p. 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. FICHE TECHNIQUE 



 3

 

Long métrage français 

Durée :    112 minutes 

Sortie en France:  19 Avril 2000 

 

Réalisateur:    Patrice Leconte 

Scénario:    Claude Faraldo 

 

Producteurs :   Frédéric Brillion et Gilles Legrand 

Image :    Eduardo Serra 

Musique :   Pascal Estève 

 

Acteurs :   Juliette Binoche   La Madame 

    Daniel Auteuil   Le Capitaine 

    Emir Kusturica   Neel Auguste    

   Michel Duchaussoy  Le gouverneur 

Philippe Magnan   Le Président Venot 

Christian Charmetant   Commissaire de la Marine 

Philippe Du Janerand   Chef Douanier 

Catherine Lascault   La Malvilain 

Marc Béland    Soldat Loïc 

Ghyslain Tremblay   Monsieur Chevassus 

Reynald Bouchard   Louis Ollivier 

Yves Jacques    Contre-amiral  

 

Genre :    Drame 

Age cible :    à partir de 15 ans 

Cible linguistique :  à partir de 5 ans de français. 



 4

II. RESUME 

 

L’histoire se passe en 1849, sur un petit archipel oublié au large du Canada, Saint-Pierre et 

Miquelon. Dans la steppe glacée, par un soir de beuverie, le marin Neel commet un crime. Il 

poignarde le vieux Coupard pour savoir ‘s'il est gros ou gras’. La sentence tombe : l'assassin est 

condamné à avoir la tête tranchée.  

Mais, bien loin de la mère patrie, à des kilomètres de la métropole, les lois de la République sont 

bien longues à appliquer. La faute au manque de matériel ! Mais à Saint-Pierre, il n'y a ni 

guillotine ni bourreau pour exécuter la peine. Le gouvernement français promet d'y remédier mais 

l'attente risque d'être longue : il faut faire venir la "veuve" de France, cette mère patrie si 

lointaine. 

En attendant, Neel est placé sous la surveillance du Capitaine et attend son exécution avec 

humilité et résignation. La femme du Capitaine, Madame La, s'intéresse particulièrement au sort 

de Neel, en qui elle voit bonté et simplicité. Elle ne peut se résoudre à accepter qu'un homme soit 

définitivement méchant, et souhaite sa réhabilitation à tout prix. Peu à peu, avec l'aide de sa 

bienfaitrice et contre l'avis des notables de la ville, le condamné se rend indispensable et devient 

l'homme le plus populaire de l'île. Mais lorsqu’arrive la guillotine, par les mers, justice doit être 

faite. Madame La fera l'impossible pour empêcher Neel d'être exécuté. Et c'est par amour pour sa 

femme que le Capitaine s'opposera à l'ordre établi, c'est pour cet amour qu'il ira jusqu'au bout de 

son destin... 

 

 A quel genre de film peut-on s’attendre ? 

A partir du résumé, imaginez comment va se terminer l’histoire. 
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III. LES PERSONNAGES 

 

A. Le Capitaine 
 

C’est un officier, mais il n’est absolument pas conventionnel : il ose manifester son désaccord et 

son refus de se soumettre. Des détails montrent également à quel point il tient à vivre selon ses 

convictions intimes et non comme le Gouverneur ou l’Armée aimeraient qu’il se comporte : il ne 

porte jamais de képi ; il se rase quand il en a le temps ; il ne porte pas de vêtements chauds 

malgré les –30° qu’il y a dehors. C’est un peu comme un militaire à la marge, presque hors la loi. 

Avant d’être muté sur l’île, il était à Paris et l’on comprend, grâce à quelques allusions dans le 

film, qu’il a dû y commettre quelques écarts. D’ailleurs, se retrouver sur cette île au bout du 

monde n’est certainement pas une promotion. 

 

C’est un homme très amoureux de sa femme : en son absence, il fait de véritables déclarations 

d’amour qui donnent le vertige ; il revient même chez lui pour respirer l’odeur de sa femme 

laissée sur ses vêtements. Malgré son rang, le capitaine ne cache absolument pas ses sentiments 

ni sa passion pour sa femme. Quand ils se retrouvent, ils se désirent comme au premier jour et ne 

cessent de s’embrasser, de s’enlacer. C’est un couple vraiment uni, contre tout et contre tous. Le 

capitaine va même jusqu’à affronter le Gouverneur et « ses hommes » pour défendre l’opinion de 

sa femme concernant la guillotine. 

 

Il est également très amoureux de la nature, synonyme de liberté et d’authenticité : avec quelle 

joie et quelle excitation il reçoit son nouveau cheval ! On le voit à plusieurs reprises galopant 

dans la nature. 

 

Malgré sa marginalité, il semble être conscient dès le début de l’issue fatale probable de cette 

histoire. Ses regards en disent long sur sa  lucidité, mais il laisse faire les choses, il n’intervient 

pas, par respect pour sa femme et pour le destin peut-être ; en cela, c’est un personnage fataliste. 

Jamais il ne recule, jamais il ne manque de respect à sa femme, même si cela doit lui coûter la 

vie. Jusqu’à la fin, il est digne. 

 

B. Madame La 
 

On l’appelle ainsi pour, dans ce pays de marins, ne pas à avoir à l’appeler Madame La Capitaine. 

Juliette Binoche, lors d’un interview, expliquait que c’était finalement un nom qui lui allait très 

bien car c’est une femme qui est là, aux côtés de son mari et avec l’espoir de et la volonté de 

pouvoir tout transformer, là, dans le présent. 

C’est une femme surprenante de force et de sensibilité. Elle est guidée par ses passions et se bat 

jusqu’au bout pour imposer ce qui lui semble juste. 

Elle est aussi très amoureuse de son mari et ne semble être apaisée que dans ses bras. Elle 

l’admire et le respecte beaucoup. 

Elle n’a pas d’enfant et d’après une conversation qu’elle a avec la Malvilain, on comprend que 

c’est un sujet douloureux. 

Comme son mari, elle se moque des conventions et s’autorise des propos et des actions qu’elle ne 

devrait pas commettre en tant que femme de Capitaine. Mais contrairement à son mari, elle est 

purement inconsciente, follement passionnée et ne réalise qu’à la fin que tout cela sera fatal à son 

couple et à son mari. Seulement à ce moment-là, elle se rapprochera de son mari et cessera de lui 
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«nuire». C’est ensemble qu’ils rentrent à Paris et c’est une Madame La apaisée, malgré la 

douleur, que l’on retrouve à la fin du film. 

 

Elle est d’une grande bonté vis-à-vis de son mari, des gens du village dont elle tient à s’occuper 

et à qui elle donne de son temps et de son sourire, non par charité apprise, mais parce que son 

sentiment profond lui dicte cette attitude. C’est cette bonté qui les perdra, elle et le Capitaine, 

quand elle décide de réhabiliter Neel-Auguste : elle croit en l’Homme et ne peut se résoudre à 

penser qu’un homme puisse être entièrement mauvais. La relation qu’elle développera avec lui 

est et restera un peu ambiguë : elle s’en occupe comme une mère peut s’occuper de son enfant 

(elle lui cuisine des plats et le regarde manger, elle s’occupe de son linge, elle lui apprend à 

lire…) mais à plusieurs moments dans le film, les sentiments qu’elle semble avoir pour lui frôlent 

plus des sentiments amoureux même si elle ne commettra jamais d’acte équivoque.  

 

De même qu’elle veut créer un jardin malgré un climat hostile, ce qui est une manière – en partie 

réussie – de forcer la nature, de même elle se bat jusqu’au bout pour forcer le cours des choses, 

parce que cela lui semble, en passion plus qu’en raison, juste. Son caractère passionné et entier 

s’exprime dans l’énergie dont elle fait preuve dans ses gestes et ses mouvements et dans la 

passion qu’on peut lire dans ses regards. 

 

C. Neel-Auguste 
 

Marin perdu sur une barque avec un camarade, il est récupéré par un bateau qui les ramène sur 

l’île. Condamné à la peine de mort, il se retrouve dans une cellule qui ressemble à une cage, dans 

la cour de la maison du Capitaine et de Madame La. Le Neel-Auguste du début du film semble 

sauvage, pas éduqué, sale. On ne dirait presque pas un homme. Puis le regard de Madame La, et 

celui du spectateur par conséquent, va se poser sur lui et son visage nous apparaîtra plus ouvert, 

doux, bon : on découvrira sa sensibilité, ses dons (maquette en bois d’un bateau ; travaux 

manuels chez les villageois), sa volonté d’aider les villageois et de renaître à leurs yeux. C’est un 

homme courageux qui n’hésite pas à mettre sa propre vie en danger pour sauver celle des autres 

(accident de la charrette). Il est ainsi peu à peu réintégré dans et par la communauté de l’archipel : 

par les marins, par les femmes et même par le prêtre, qui accepte de célébrer son union avec la 

Malvilain. La société des hommes lui accorde son pardon, symbolisé par l’enfant à naître, celle 

du pouvoir et des lois s’entête à vouloir punir un acte de folie absurde et isolé. 

 

Il respecte profondément Madame La (qu’il appellera toujours ainsi jusqu’à la fin du film) et lui 

est d’une grande reconnaissance. Même s’il n’y a que peu de scènes « d’intimité » entre les deux 

personnages, les regards qu’ils se jettent  prêtent parfois à confusion. Mais la frontière ne sera 

jamais franchie. 

A la fin, alors qu’elle tente de le faire évader, il revient dans sa cellule. Il sait qu’il doit payer 

pour le crime qu’il a commis. D’ailleurs, c’est lui qui le premier s’engage pour ramer et ramener 

au port la guillotine, signant une nouvelle fois sa mort. Fuir serait trahir ceux qui lui ont fait 

confiance et donc en quelque sorte annuler sa réintégration et sa rédemption et vouloir échapper, 

en vain, à son sort. 

 

D. Le Gouverneur et ses hommes 
 

Nous pourrions étudier chaque personnage en détail mais il nous semble plus intéressant ici de les 

traiter comme un groupe, le groupe qui s’oppose au Capitaine et à Madame La. 
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Ils représentent l’Armée française, l’Ordre, la Loi, la Norme à respecter. Contrairement aux 

autres personnages traités ci-dessus, ils semblent, à des degrés divers, dénués de sentiments et de 

sensibilité : ils ne sont là que pour éxécuter les ordres donnés par la mère Patrie comme de 

vulgaires petits soldats. L’aspect de leur uniforme et leur langage trahissent d’ailleurs le degré 

d’intériorisation de leur fonction respective et leur rapport à la loi : respect absolu chez l’officier 

de marine, plus ambigu chez le douanier et même chez le gouverneur. 

Et pourtant, il est important de souligner que le Gouverneur en personne, lorsqu’il voit le 

Capitaine et Madame La s’embarquer et retourner à Paris, a un regard qui en dit long : il semble 

avouer et nous avouer, à nous spectateurs, que tout cela est un véritable gâchis et qu’il regrette 

profondément la tournure qu’ont pris les événements. 

De même, le directeur des douanes, lors de la dernière réunion au cours de laquelle le Capitaine 

leur annonce qu’il refuse d’exécuter Neel-Auguste, dit avec des mots et des regards qu’il regrette 

cette situation : il le met en garde et semble vouloir l’empêcher de commettre une telle erreur. 

C’est par ailleurs un personnage qui fait le lien entre les habitants de l’archipel et les 

représentants de l’Etat (on le voit à la taverne). 

 

E. Les personnages féminins 
 

Dans cet univers rude de marins, les femmes jouent un rôle de contraste et se répartissent en deux 

groupes, les épouses des représentants de l’Etat et les habitantes de l’archipel. Les premières sont, 

malgré les apparences, moins prisonnières des conventions que leurs maris. Les secondes sont 

femmes ou veuves de marins. Toutes sont présentées comme des mères.  

Les femmes sont encore reléguées dans la périphérie des lieux d’action et de pouvoir : hors du 

fumoir chez le gouverneur pour les premières, sur l’Ile des chiens pour les secondes. Mais le film 

montre clairement que cet ordre établi se fissure. La tenancière de la taverne est à cet égard un 

personnage intéressant : elle s’adresse directement aux hommes et s’allie à Mme La pour arracher 

les affiches visant à trouver un bourreau.  

Mme La sert de lien entre ces deux groupes, même si elle reste en marge des deux univers : elle 

appartient en théorie au premier groupe, mais se rend plus volontiers parmi le second groupe. 

Mais ici comme là, elle est toujours à la marge : son comportement non-conventionnel l’exclut du 

premier groupe, son statut de femme d’officier et de femme sans enfant du second.  
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IV. INTRODUCTION DU FILM PAR L´IMAGE 

 

A . L’affiche du film 

 

 

 
 

 

Avant la lecture du résumé 

Décrivez l’affiche du film. 

Pourquoi ce personnage regarde-t-il au loin? 

Imaginez un scénario à partir de cette affiche. 

 

Après la lecture du résumé 

Comment l’affiche illustre-t-elle la problématique du film ? 

� lieu 

� position du personnage 
� couleurs, lumière 

 

B . Relations entre le Gouverneur et le Capitaine : 
 

 
 

Le Gouverneur et ses hommes sont réunis dans un salon et regardent en direction du spectateur 

et donc, d’un personnage. 
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- D’après cette image, pourriez-vous imaginer quel personnage ils regardent ? 

- Que traduit leur regard ? Déduisez-en la relation qu’ils peuvent avoir avec le 

personnage. 

- Quelle conclusion pourrait-on tirer de la relation entre le spectateur et le personnage 

regardé ? 
 
C . Neel-Auguste et Madame La : 

 

 
 

 

Neel-Auguste et Madame La sont dans les bras l’un de l’autre. Seuls apparemment. 

- Que pensez-vous qu’il va se passer ? 

- Que pourriez-vous dire sur les relations qui unissent ces deux personnages ? 

 
 
D . Regards vers… : 
 

 
 

 

Le Capitaine et Madame La regardent dans la même direction. 
- D’après vous, que regardent-ils ? 

- Quelles émotions pouvez-vous lire sur leur visage et dans leur regard ? 

- A quel moment du film pensez-vous que cette scène a lieu ? 
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V. EXTRAITS DE DIALOGUES DU FILM 

 

A. Dialogue 1 : Le procès 

 

Deuxième scène du film ; le Capitaine et Madame La ont récupéré le nouveau cheval du 

Capitaine et chevauchent dans les prés de l’île. En parallèle a lieu le procès des deux assassins. 

Les deux scènes s’alternent à l’écran, créant un effet de contraste voulu. 

 

Madame La (en regardant le cheval) : Comment s’appelle-t-il ? 

Le Capitaine : Ah, je ne sais pas. Il refuse de répondre. 

Madame La : Il faut lui donner un nom. 

Le Capitaine : A toi de choisir. 

Madame La : Ben… morue salée. 

Le Capitaine : ah, allez, tu n’es pas sérieuse ? 

Madame La : Non au contraire, très sérieuse. Tu n’aimes pas ? 

Le Capitaine : ah mais si, si ; beaucoup. Morue salée, mais c’est, c’est merveilleux ! 

Madame La : (rires) 

Madame La et le Capitaine sont allongés dans l’herbe.Entrelacés. 

Le Capitaine : Tu n’aimes pas ce cheval ? 

Madame La : Tu te trompes. S’il te plaît, il me plaît. Tout ce qui te plaît me plaît. C’est comme 

ça, tu n’y peux rien. Les deux assassins, qu’est-ce qu’ils risquent ? 

Le Capitaine : Le pire. 

Madame La : La guillotine ? 

Le Capitaine : Oui, sans doute. 

 

Le procès 

Le Juge : bon, Neel-Auguste et Louis Olivier, si vous voulez qu’on en finisse rapidement, dîtes-

nous clairement pourquoi vous avez essayé de découper le Père Coupard ? Hein, pourquoi 

vouliez-vous le découper ? 

Neel-Auguste : Pour voir s’il était gras, juste pour voir s’il était gras.  

Louis-Olivier : On voulait voir s’il était gros ou gras, GROS OU GRAS ! 

(Murmures de l’assemblée) 

Le Juge : Délibérations. 

 

Questions : 

 

1. D’après les dialogues entre Madame La et le Capitaine, que pouvez-vous déduire de leur 
relation ?  

2. Quel portrait pourrait-on faire des deux personnages ? 
3. Au cours du procès, les coupables sont interrogés sur le motif qui les a conduits à 

commettre ce crime : d’après leurs réponses, comment pouvez-vous qualifier leur geste ? 

Est-ce que la peine encourue (mentionnée par le Capitaine) vous semble appropriée ? 

4. Quel est l’effet produit par l’alternance des deux lieux (intérieur/extérieur) et des deux 
scènes (procès/promenade à cheval) 
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B. Dialogue 2 : 

 

Madame La et Neel-Auguste se rendent à pied, en traversant la mer gelée, sur l’Ile aux chiens, 

chez la veuve Malvilain. 

Madame La :  Je sais que vous étiez complètement ivre, le soir où vous avez… alors 

maintenant, vous allez leur faire voir à l’île aux chiens comment vous êtes, 

maintenant que vous ne buvez plus… Mais il vous faudra de la patience 

pour leur faire comprendre… Et oui, c’est pas rien d’avoir tué un homme. 

De l’avoir tué comme ça. 

Neel-Auguste : Montez là, je vais vous tirer. 

Madame La :  Non merci. 

Neel-Auguste : S’il vous plaît. 

Madame La : Vous n’êtes pas un serviteur Neel. Votre confiance me fait très plaisir. 

Neel-Auguste : Pourquoi vous faites cela ? 

Madame La : Pardon ? 

Neel-Auguste :  Madame La, pourquoi vous faites cela ?  

Madame La :  Ben, parce qu’ on ne reste jamais le même, quoi qu’on ait fait. Les hommes 

peuvent être mauvais un jour et bons le lendemain. Ils changent (sourire) et 

de ça, je suis sûre. Oui, j’en suis sûre. 

 

Arrivée dans un hameau. 

 
Madame La :  Bonjour. 

Femmes du village : Bonjour. 

Madame La :  Il vient boucher le toit de la veuve. 

Femmes du village : Il en a bien besoin… et elle aussi (rires). En attendant mieux, qu’il 

ramène donc mon traineau. Tu te souviens où est ma maison ? Tu 

t’intéresses aux veuves par ici ? T’as pas fini… (rires) 

 

Questions : 

 

1. Que pensent Madame La du crime que Neel-Auguste a commis ? Quelles sont ses 
intentions à son égard ? 

2. D’après les silences et les quelques répliques de Neel-Auguste, quel portrait pourriez-
vous faire de ce personnage ? 

3. Quelle relation semblent avoir Madame La et Neel-Auguste ? 
4. Analysez le dialogue entre les deux personnages et définissez l’importance de cette 

confrontation pour le film. 

5. Quelle suite peut-on envisager aisément après cette scène ? 
 

C. Dialogue 3, Entrevue avec le Gouverneur : 

 

Le Capitaine se rend chez le Gouverneur qui souhaitait le voir. 

 

Le Gouverneur :  Je vous reçois sans tralala
1
, mon cher. Cette pièce est la mieux chauffée, 

profitez-en. Mettez-vous à l’aise. 

                                                 
1“tralala“ signifie sans manières, simplement. 
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Le Capitaine : Je suis à l’aise merci. 

Le Gouverneur :  Voulez-vous goûter de mon vin de Porto ? Un vin portugais magnifique, 

très réchauffant. Comment se porte votre jeune épouse ? Elle ne s’ennuie 

pas trop à Saint-Pierre ? Alors, alors : comment va Madame La ? Tenez, 

goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. 

 

Ils goûtent. En silence. 

 

Le Gouverneur : Non mais dites franchement. 

Le Capitaine :  Je n’ai pas l’habitude. 

Le Gouverneur : Pardi
2
, les gens n’ont plus de curiosités. A propos de votre épouse, vous 

êtes au courant ? 

Le Capitaine (sûr de lui) : Sûrement. 

Le Gouverneur : Et alors, trouvez-vous cela normal ? 

Le Capitaine : Quoi ? 

Le Gouverneur : Ben, trouvez-vous normal qu’elle se fasse accompagnée d’un assassin ? 

Pour ma part, vous savez, qu’il s’enfuie ou pas… Mais imaginez, imaginez 

que la métropole nous envoie la veuve et le bourreau qu’on lui réclame et 

qu’il y ait plus personne à raccourcir
3
 ? Ah Ah… alors là… alors de grâce, 

pour une fois, déplaisez à votre épouse et enfermez l’assassin. 

Le Capitaine : Laissons ma femme tranquille. 

Le Gouverneur : Vous êtes chef du détachement mais vous commandez aussi la 

pénitenciaire. 

Le Capitaine : C’est exact. Je conduirai donc le condamné à la veuve quand il le faudra. 

D’ici là, j’en suis seul responsable. 

Le Gouverneur (un peu exaspéré) : Mais en attendant cette bon-dieu de veuve… 

Le Capitaine : J’ai mission de tenir les condamnés à disposition de la justice et en bonne 

santé. Je le fais. 

Le Gouverneur (insistant) :  Sa santé a-t-elle besoin qu’il soit toujours aux jupons
4
 de Madame 

La ? 

Le Capitaine : Les jupons de mon épouse ne regardent que moi, occupez-vous des vôtres. 

Enfin… je veux dire ceux de votre femme bien entendu… 

Le Gouverneur (énervé) :  Capitaine, vous me faites chier avec votre irrévérence ! D’ailleurs, 

ça ne date pas d’hier. A Paris, on m’avait prévenu. 

Le Capitaine : Prévenu de quoi, Gouverneur ? 

Le Gouverneur : Vous savez très bien, n’en parlons plus. Je voulais vous mettre en garde 

contre les bruits qui courent. Pour être assassin, on n’en est pas moins 

homme… enfin…selon certains…et votre femme est si moderne… 

Le Capitaine : Ma femme sait ce qu’elle fait. Celui qui lui manquera de respect devra me 

tuer pour sauver sa vie. 

Le Gouverneur : Alors là, alors là, évidemment, vous me rassurez. 

Le Capitaine : Venons-en au sujet de votre convocation Monsieur le Gouverneur. 

                                                 
2 évidemment, bien sûr. 
3 expression imagée et cynique faisant allusion à l’exécution avec la guillotine. 
4 jeu de mots ici entre l’expression „être aux jupons de quelqu’un » qui signifie familièrement être toujours avec 

quelqu’un, le suivre comme un chien ;  « les jupons », jupe fine que portaient les femmes sous leur robe et « courir 

les jupons » courir après les femmes. 
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Le Gouverneur (gêné) : ah ben, c’était ça… 

 

Questions : 

 

1. Comment est-ce que le Gouverneur reçoit le Capitaine ? Quels sentiments semble-t-il éprouver 

envers lui ? 

2. Quel genre de militaire est et a été le Capitaine ?  Quelles semblent être ses priorités dans la 

vie ? 

3. Analysez le dialogue entre le Gouverneur et le Capitaine, en particulier le ton du Capitaine, 

mais aussi le rôle des silences, des demi-phrases et des regards des deux personnages. 

4. Que nous apprend cette scène sur la suite du film ?  
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VI. PISTES D'EXPLOITATION 

 

A. La peine de mort 
 

La peine de mort est l’un des thèmes principaux du film et plus précisément, le droit qu’a 

l’Homme d’exécuter une telle peine. 

Dès le début du film, le spectateur est invité à s’identifier à Madame La : le long plan initial où 

on la découvre seule, vêtue de noir, dans un salon vide où les meubles sont recouverts d’un linge 

blanc, se termine par un regard saisissant en direction du spectateur. C’est à nous qu’elle veut 

raconter son histoire. Or dès le début, on la sent émue à l’idée qu’un homme puisse avoir la tête 

tranchée. Elle s’y oppose fermement et avec passion et nous entraîne ainsi dans son combat. 

Sa lutte nous conduit à nous poser à notre tour la question : est-ce qu’un homme peut se résumer 

à ses actes ? Est-ce qu’il n’a pas droit à une deuxième chance ? Est-ce que la peine de mort est 

une condamnation valable pour tous et pour tous les crimes  ? 

Un ami du Gouverneur, pourtant en faveur de la guillotine, le dit lui-même au cours d’un dîner : 

« on ne coupe pas une grande personne ». Et pourtant, c’est bien pour cela qu’il se bat. 

 

Le sursis accordé à notre condamné est bien entendu utilisé pour présenter deux conceptions de la 

justice, l’une carcérale et l’autre morale. C’est cette dernière qui coûtera son poste et la vie à 

notre héros, militaire de carrière, responsable de la garnison et de l'ordre, trop épris de sa femme 

pour respecter les règlements. L’assassin n’est pas si méchant, bien entendu, un peu rustre tout de 

même mais prêt à accepter l’amendement et un nouveau conditionnement social. L’aveuglement 

de l’officier vis-à-vis de ses devoirs peut surprendre, de même que l’inconscience de madame La, 

même dans une île où le jugement social et le regard de l’autre sont des sanctions. 

 

La peine de mort est aussi présentée comme un instrument politique : comme le dit l’officier 

venu chercher le Capitaine pour le ramener à Paris, la justice se plie souvent au pouvoir, et un 

pouvoir vacillant (allusions aux troubles politiques des années 1850/1852 à Paris) s’appuie sur la 

peine de mort pour se raffermir en faisant peur. 

 

B. Le sens du devoir et le libre arbitre 
 

Parallèllement à la peine de mort, l’un des autres thèmes du film est bien évidemment le sens du 

devoir et la place du libre arbitre. Il convient pour l’analyser de distinguer le combat du Capitaine 

et celui de son épouse. 

 

Le Capitaine est un militaire marginal, comme on l’a vu dans l’étude de son personnage : pour 

lui, les ordres qu’il reçoit doivent évidemment être exécutés sauf s’il pense, ou si sa femme 

pense, qu’il n’est pas bon d’agir ainsi. On ne peut pas dire de lui qu’il n’est pas consciencieux ni 

respectueux du monde et de la hiérarchie qui l’entoure, mais il refuse de faire des choses qui vont 

à l’encontre de ce qu’il juge, en son âme et conscience, justes.  

Comme dans son attitude vestimentaire, il refuse l’arbitraire et obéit seulement tant que cela lui 

semble légitime. C’est là que repose toute la différence entre lui et le Gouverneur et ses hommes : 

eux ne réfléchissent pas et se limitent à être de bons soldats de la Patrie, obéissants et soumis, 

alors que lui ose penser et réfléchir et se laisser guider par ses convictions profondes, fruits de sa 

réflexion et de ses sentiments. La question que le film pose est la suivante : a-t-on le droit de 

penser et donc de courir le risque d’avoir une opinion différente de celui qui nous dirige ? Qu’est-

ce qui est préférable : être soumis mais rongé par le remords et la honte (exemple du Gouverneur) 
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ou aller jusqu’au bout de ses idées et de ses sentiments et y risquer sa situation professionnelle, 

voire sa vie ? 

 

Le combat de Madame La est quelque peu différent : elle est censée soutenir son mari, rester à 

ses côtés quoi qu’il arrive et ne pas nuire à sa réputation et à sa situation. Elle a donc elle aussi un 

devoir à respecter et un libre arbitre limité. Mais Mme La est une femme de passion qui n’écoute 

que son sentiment profond et agit en conséquence, un peu à l’image des héroïnes chez Kleist. 

C’est donc un personnage tragique, même si son sourire et ses regards illuminent le film. 

 

C. L’amour et le sentiment 
 

L’amour envers et contre tout ; l’amour moteur de toutes les actions ; l’amour aveugle, l’amour 

passion. C’est un thème dominant du film et qui permet de tout expliquer ou presque. Deux êtres 

s’aiment plus que tout, malgré le chagrin et la peine de n’avoir pas réussi à avoir d’enfants ; 

malgré le fait qu’ils se retrouvent sur une petite île perdue au large du Canada à des milliers de 

kilomètres de la France et de Paris, dans le froid glacial. Rien ne transparaît sur leur visage sauf 

l’amour, le respect, le désir. 

L’amour est partout dans le film : scènes d’intimité entre le Capitaine et sa femme, une scène 

d’amour au lit mais également l’amour qu’a Madame La pour les gens du village, pour  La 

Malvilain à qui elle apporte des gateaux et dont elle soigne  la fille. Mais ce qui parle peut-être le 

mieux de l’amour dans le film, ce sont les regards : ils jouent un rôle primordial et font 

l’économie des mots à bien des reprises. On peut citer le regard que le Capitaine porte sur elle 

quand elle invite pour la première fois Neel-Auguste à prendre le thé chez eux ; le regard que 

Madame La lance à son mari quand ils prennent le thé chez le Gouverneur. On peut également 

parler du regard de Neel-Auguste sur Madame La quand elle lui apprend à lire : c’est moins un 

regard de désir qu’un regard d’amour empreint de respect, de gratitude, de reconnaissance. 

C’est hélas l’amour qui perdra tous ces personnages et qui les rendra malheureux, mais c’est 

aussi l’amour qui leur permettra d’être heureux jusqu’au bout, même au moment de leur mort. 

C’est ce que Patrice Leconte a voulu montrer par exemple avec la scène de l’exécution du 

Capitaine (bien qu’elle ait été souvent critiquée) : avant de tomber à terre, il témoigne à nouveau 

à sa femme tout l’amour qu’il a pour elle et qu’il l’emporte avec lui et il repense à son deuxième 

amour, la nature, la mer. 

Le sentiment profond des personnages principaux est le moteur de leurs actes et de leurs paroles. 

Cela leur confère une dimension tragique, mais assure aussi leur grandeur et leur rédemption. 
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VII. Interviews 

 

A. Entretien avec Juliette Binoche : 

 

Vous incarnez des femmes de passions. Comment choisissez-vous vos films ? 

Il faut déjà que je sois passionnée par le sujet. Il faut qu’il y ait de la flamme, du feu, des 

questionnements. Que mon imagination, mes sens soient en éveil. Comme quand on chauffe des 

molécules, elles commencent à vibrer dans tous les sens. C’est ce fourmillement de vibrations, 

d’émotions que j’ai envie de ressentir à la lecture d’un scénario. Sinon, ça devient pesant, et il 

faut toujours partir d’un pied léger, surtout si le sujet est fort, passionnel. 

 

Quelles étaient vos premières impressions à la lecture du scénario de La Veuve de Saint-

Pierre ? 

Très positives. Je me souviens l’avoir lu dans un avion et avoir été immédiatement intéressée par 

une histoire, simple en apparence, mais en fait beaucoup plus complexe. Le film soulève des 

questions qu’on se pose sans cesse. Des questions sur la responsabilité de certaines lois. Qui 

décide de la vie ou de la mort d’un homme ? D’où viennent ces pouvoirs ? Ma compassion innée 

pour l’homme me rend insupportable l’idée de l’existence de la peine de mort. Des mesures 

d’emprisonnement et de psychothérapies pour remédier à ce qui est un peu la conséquence des 

maladies de nos sociétés, me semblent des méthodes plus humaines et ouvertes qu’une 

condamnation à mort. 

 

Son attirance pour Neel est au-delà du trouble sensuel ? 

Oui, pour moi, il y a un sentiment beaucoup plus profond. Il en va de la vie d’un homme et de son 

avenir. Dans le village, les gens pensent sans doute qu’il se passe quelque chose entre Neel et 

Madame La, il y a certainement un trouble entre eux, mais cette femme est follement amoureuse 

de son mari. Pour sauver Neel, elle agit dans la mesure de ses moyens, elle essaye de convaincre 

les gens… C’est souvent avec de petites choses qu’on réalise les grandes. Là, ses actes remettent 

en questions les lois françaises, l’Etat français. Souvenez-vous de la jeune femme noire qui, 

pendant la ségrégation, avait refusé de se lever pour donner son siège aux Blancs, ensuite les 

choses ont changé, ça a fait boule de neige. C’est un peu ça résister contre une idée établie, se 

demander si c’est juste ou pas, « est-ce que c’est une injustice ou pas ? » 

Questions : 

- Que nous apprend cette interview sur les liens qui peuvent exister entre un acteur et le 

personnage qu’il incarne ? 

- Pensez-vous qu’un film peut amener les spectateurs à réfléchir à des causes aussi importantes et 

donc faire changer les choses ? 

 

 

VIII. SITES INTERNET 

 

http://fabinoche.free.fr/filmveuvesaintpierre.html 

http://laveuvedestpierre.com 

http://www.ecrannoir.fr/films/01/tanguy.htm 

http://www.allocine.fr 

http://www.e-kritic.com 

http://www.commeaucinema.com
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