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I. FICHE TECHNIQUE 
 
 
Long métrage français 
Durée :   104 minutes 
Sortie en France :  Octobre 1991 
 
Réalisateur :   Gérard Lauzier 
Scénario :   Gérard Lauzier 
Producteur :   Jean-Louis Livi 

Film par Film, DD Production, Orly Film,  
Paravision International, TF1 Films Production 

 
Image :   Patrick Blossier 
Musique :   François Bernheim 
 
Acteurs :   Gérard Depardieu   (André) 
    Marie Gillain   (Véro) 
    Catherine Jacob   (Christelle) 
    Charlotte de Turckheim  (Irina) 
    Patrick Mille   (Benjamin) 
    Jean-François Rangasamy (Pablo) 

Yan Brian    (Père de Benjamin) 
 

Marie Gillain, nominée aux Césars 1991 en tant que meilleur espoir féminin 
 
Genre :   Comédie 
Age cible :   à partir de 12 / 13 ans 
Niveau linguistique : à partir de 3 ans de français 
 
 
 
II. RESUME 
 
 

(Avant de donner à lire le résumé du film) Qu‘est-ce qu’un héros pour vous ? 
 

A partir du résumé et de la description des personnages, imaginez les sens 
que peut prendre le titre du film «  Mon père, ce héros » 
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André, quarante ans, divorcé, doit partir avec sa fille Véro, bientôt 15 ans, pour 
des vacances de Noël à l’Ile Maurice. Le jour du départ, son amie, Isabelle, le 
quitte. 
Véro, en pleine crise d’adolescence, a des relations très tendues et conflictuelles 
avec sa mère. L’ambiance à Paris n’est donc pas au beau fixe.  
A peine débarqués à l’Ile Maurice, André essaie de ne voir que le bon côté des 
choses. Très vite, la situation s’inverse et c’est Véro qui semble vouloir profiter 
à cent pour cent de ses vacances. 
Alors que son père tente vainement de joindre par téléphone Isabelle en France, 
Véro joue les entremetteuses et lui présente Christelle, célibataire en quête du 
Grand Amour. Pourtant, c’est Véro qui tombe amoureuse d’un jeune Parisien 
habitant sur l’île avec ses parents, Benjamin. C’est le coup de foudre. Dans 
l’espoir d’attirer son attention, Véro se met à mentir: elle veut paraître plus que 
son âge et s’invente une vie d’enfant à la dérive recueillie par André, transformé 
par les histoires de Véro en grand aventurier à la vie mystérieuse et fascinante. 
Véro fait tout pour que l’on puisse penser qu’ils forment un couple. 
A partir de là, les situations burlesques s’accumulent, les rebondissements 
s’enchaînent. 
Comment André réagit-il aux mensonges de sa fille ? Comment l’amour finit-il 
par triompher ? 
 
 
 
III. LES PERSONNAGES 
 
 
A. André 
 

André et Véro 
 
André est un père divorcé : il adore sa fille unique et cherche à compenser son 
absence par une relation très forte où il hésite entre son rôle de père et celui de 
confident complice de sa fille.  Homme équilibré, la tête sur les épaules, il est à 
la recherche d’un nouveau souffle dans sa vie : les vacances avec sa fille, loin de 
Paris, lui font prendre conscience qu’il ne peut vivre sans Isabelle : son amour 
pour Isabelle et celui pour sa fille sont les deux pôles de sa vie. 
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B. Véro 
 

 
 
Véro est une adolescente comme on peut en rencontrer beaucoup : fille unique 
de parents divorcés, elle vit avec sa mère dans un quartier bourgeois de Paris. A 
14 ans, presque 15, tout l’ennuie, surtout sa mère. Son père, qui l’emmène pour 
Noël sur une île paradisiaque, apparaît comme un ballon d’oxygène dans sa vie. 
Mais Véro est en pleine crise d’adolescence. N’étant plus une enfant mais pas 
encore une vraie femme, elle a besoin de s’inventer un personnage pour avoir le 
sentiment d’exister, elle ne se sent bien avec les autres que dans ses propres 
mensonges, surtout face à un garçon plus âgé qu’elle. Jusqu’à ce que la 
découverte du sentiment amoureux lui donne la confiance en soi nécessaire pour 
s’accepter telle qu’elle est : une adolescente ayant un père formidable qui l’aime 
et qu’elle aime, son père, son héros. 
 
 
C. Christelle 
 

André et Christelle au Nouvel An 
 
Célibataire malheureuse, Christelle est présentée comme quelqu’un qui ne pense 
qu’à faire la fête, cherchant à assouvir sa soif d’amour. A 35 ans, elle semble 
n’être venue sur l’Ile Maurice que pour y trouver un homme, ce qui a le don 
d’exaspérer André. Mais sous ses chapeaux excentriques et son maquillage se 
cache une femme sensible et désespérée, une femme qui a peur de ne plus 
pouvoir séduire, qui a peur de rester seule. 
Par ailleurs, Christelle devient rapidement un révélateur des deux personnages 
principaux  et de leur fragilité  : Se sentant harcelé par Christelle, André réalise 
que son cœur est bel et bien pris par Isabelle, la femme de sa vie. Quant à Véro, 
en poussant Christelle dans les bras d’André, elle cherche à faire comprendre à 
son père son angoisse instinctive d’enfant jalouse, une angoisse qui s’exprime 
dans une scène touchante et violente où Véro hurle son chagrin et sa peur de se 
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voir remplacée  dans le cœur d’André par Isabelle et par d’éventuels demi-frères 
et sœurs. 
 
 
D. Benjamin 
 
Fils de famille bourgeoise, vivant à Paris, Benjamin connaît l’Ile Maurice 
comme sa poche et s’y sent chez soi. Beau garçon, séduisant et séducteur, le 
courant passe très vite avec Véro. Plus âgé qu’elle, touché par les histoires 
qu’elle lui raconte, il cherche à devenir son chevalier servant et protecteur. C’est 
un garçon impulsif, doux, attentif : c’est un garçon amoureux. Son rapport à 
André est mêlé de dégoût et d’admiration, sentiments provoqués par les récits 
inventés par Véro. Toute son attitude, empreinte de naïveté, est révélatrice de 
l’amour qu’il ressent pour Véro. Pour André, il finit par être le bienvenu, car il 
sera celui qui saura provoquer la transformation de Véro de jeune fille 
insatisfaite et problématique, en jeune femme apaisée par l’amour d’un autre que 
son père, une jeune femme sortant doucement mais sûrement de l’enfance. 
 
 
E. Isabelle 
 
Personnage physiquement peu présent à l’écran , elle occupe pourtant une place 
centrale dans le film, à la fois objet de l’amour d’André en tant qu’homme et 
non en tant que père, et raison du malaise latent puis ouvert qui existe entre 
André et Véro. Elle devient à la fin du film la preuve charnelle de la possibilité 
de refaire sa vie après un divorce, de la force de l’amour. 
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IV. INTODUCTION DU FILM PAR L’IMAGE 
 
 
A. L’affiche du film 
 
 

 
 
 

Décrivez l’affiche : quelle est l’attitude de chacun des personnages ? 
Comment qualifiez vous le regard de Véro ? Pourquoi avoir choisi cette photo 
pour présenter le film au public ? 
D’après l’affiche, qui est l’acteur principal ? Pourquoi le mettre  ainsi en 
valeur ? Le connaissez-vous ? Dans quels films a-t-il joué ? ( voir sur le site 
www.allocine.fr dans la rubrique consacrée à Gérard Depardieu ) 
Dans quelle mesure pourriez-vous dire aussi : « mon père ce héros » ? Qu’est-ce 
qu’un héros ? 

Vous pourrez montrer l’affiche japonaise de ce film en allant sur le site : 
http://perso.wanadoo.fr/actfra/marie.gillain/img/mon_pere_ce_hero_jap_recto.j
pg.    
Quelles différences voyez-vous avec l’affiche présentée en France ? Vous parle-
t-elle plus ? ou moins ? pourquoi ? expliquez ! 
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B. André et Véro 
 

 
 

André et Véro  partent pour  leur première journée de plage : imaginez ce que 
se dit André. 

Imaginez ce qu’il va peut être dire à sa fille. 
Imaginez le dialogue entre les deux.  

 

 

Que traduit le visage d’André sur cette photo ? D’après ce que 
vous savez du film, quand peut se situer la scène ? Qu’est-ce qui 
a bien pu se passer ?  

 
 
C- Véro et Benjamin   
 

 
 

Décrivez la façon dont sont habillés Véro et Benjamin ? Y-a-t-il quelque 
chose qui vous étonne ? Qui vous semble le plus âgé ? 
 

Que lisez-vous dans le regard de Benjamin ? Comment qualifiez-vous cette 
rencontre ? Qui vous semble le plus fragile des deux ? 
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Voyez-vous une différence entre l’image de Véro 
face à Benjamin et celle de Véro avec son père ?

 
 
D- Véro et « ses » hommes 
 

 
 

Décrivez la scène .  Les personnages sur cette photo sont Benjamin et André 
assis et Véro debout . Pouvez-vous détailler davantage cette opposition ? 
Comment interprêter la réaction de Véro ? 
 
 
 

V. EXTRAITS DE DIALOGUE DU FILM 
 
 
A- Dialogue 1 : Clair de lune sur la plage 
 
André est installé sur la magnifique terrasse qui donne sur la mer. A l’intérieur de la chambre, on 
imagine Véro en train de regarder la télévision. 
 
André : Véro ! 
Véro : Mmmh  
André :  Viens voir ! 
Véro :  Qu’est-ce qu’il y a, André ! 
André :  La lune… 
Véro :  Qu’est-ce qu’elle a ? 
André : Elle se lève. 
Véro :  Ah bon ! 
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André :  Tu viens, c’est merveilleux. 
Véro :  Ouais, ouais. 
André :  Véro, viens, dépêche-toi donc !  
Véro :  Une minute, elle est là pour un moment, on va pas nous la piquer ! 
André :  Véro, viens voir la lune, merde ! (sur un ton très autoritaire) 
 
Véro sort sur le balcon. Silence. Des nuages cachent la lune. 
 
André :  Elle va pas tarder à réapparaître. 
Véro :  Tu me raconteras, hein ! 
 
Elle l’embrasse et veut se coucher. André se lève brutalement et va dans la chambre Véro reste sur 
le balcon.. 
 
Véro :  Qu’est-ce que t’as ? 
 
André compose un numéro de téléphone et l’on entend le message du répondeur : « Je ne suis pas là 
en ce moment mais vous pouvez laisser un message… » C’était la voix d’Isabelle. André 
raccroche. 
 
André :  Véro, qu’est-ce que tu fais ? 
Véro :  Je regarde la lune. 
André :  Bon, ben moi je dors. 
 
Véro regarde la lune. 
 
 

Comment expliquez-vous que Véro préfère rester regarder la télévision dans 
sa chambre alors qu’elle pourrait bénéficier d’un paysage splendide ? A-t-elle 
envie de dire quelque chose de cette façon à son père ? Quoi ?  
 

Comment peut-on expliquer le ton autoritaire et agacé du père ? 
Comment expliquez-vous la réaction du père  après le coup de fil ? 
Dans cette scène, les deux personnages sont finalement très rarement au 

même endroit (dehors/dedans). Comment expliquez-vous cela ? 
 
 
 
B- Dialogue 2 : Au restaurant 
 
André :  Tu l’aimes bien Isabelle ? 
Véro :  Ouais ouais, ça va. 
André :  En tout cas, elle t’aime beaucoup. 
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Véro :  C’est quand que vous allez vous marier ? 
André :  Faut d’abord que je lui demande. Peut-être qu’elle sera pas 

d’accord. 
Véro :  Tu parles… 
André :  Tu n’aimerais pas avoir un petit frère, une petite sœur ? 
Véro :  Ouais, ouais, pourquoi pas… 
André :  Mais il est temps que je refasse ma vie, non ? Et puis tu vas pas 

tarder à t’envoler. T’auras ta vie, ton petit ami, plus question de 
passer tes vacances avec ton vieux père ! 

Véro :  Si tu payais pour qu’on s’en aille. 
 
André se lève et va payer à la caisse. Quand il revient, Véro n’est plus assise à la table. 
 

Comment expliquez-vous le départ subit et brusque de Véro ? Qu’est-ce qui 
n’a peut être pas plu à Véronique dans ce qui a été dit ? 
 

Pourquoi les changements dont il est question dans ce dialogue et qui 
concernent André et Véro (sans oublier Isabelle) peuvent-ils faire peur aux deux 
interlocuteurs? 
 
 
C- A la plage 
 
Véro est allongée dans une chaise longue sur la plage. 
Arrive André qui la voit discuter avec un jeune garçon de l’île. Il croise le garçon en arrivant vers 
Véro. 
 
André : (d’un air méfiant en regardant le garçon qui s’éloigne) Qui est-ce ? 
Véro : Hein ? Lui ? C’est un musicien de l’hôtel. Il s’appelle Pablo, il est 

marrant. 
André : Ouais. 
Véro : Tu lui as fait peur. Le pauvre ! 
André : (sur un ton ironique) C’est un grand timide, ça se voit. Il draguait ? 
Véro : On se parlait, c’est tout. Après-demain soir, c’est son jour de congé. 

Il joue chez des gens, c’est un anniversaire. Il m’a invitée, c’est 
gentil, non ? 

André : Très gentil. On ira après le dîner, si tu veux. 
Véro : André, tu me vois avec mon père, la honte ! 
André : Très juste. Et bien, je suis désolé, tu n’iras pas ! 
Véro : Pourquoi ? 
André : Parce que je ne veux pas que tu sortes avec ce garçon ! 
Véro : Mais je ne veux pas sortir avec lui. 
André : N’insiste pas, Véro, c’est non ! 
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Véro : Ouais…Sans blague, c’est ça. 
André : Ne me fais pas le coup du racisme, ça n’a rien à voir ! tu as 14 ans ! 
Véro : 14 ans et demi ! 
André : Ce type, c’est un voyou ! Je suis sûr qu’il se drogue en plus !  
Véro : La drogue, tout de suite, le drame ! Uniquement parce qu’on 

m’invite à un anniversaire ! 
 (Véro se lève du transat) 
André : Où vas-tu ?  
Véro : Me balader ! je peux ? 
 
Voix :  (s’adressant à André. C’est Christelle) Cette chaise longue est vide ? 
André : Oui, je crois. 
 

Comprenez-vous la méfiance d’André ? Pouvez-vous expliquer ses raisons ? 
Ses arguments sont-ils toujours défendables ? Pourquoi réagit-il ainsi à votre 

avis ? 
En quoi l’apparition de Christelle et sa demande sont-elles comiques ? 

 
 
D- Dialogue 3: Sous le balcon de Benjamin. 
 
La nuit. Sur le balcon de sa maison, Benjamin. Au pied de la maison, Véro. André est caché 
derrière un buisson. Il ne peut être vu de Benjamin. 
 
André :  (ne parle qu’à Véro dans toute cette scène) Vas-y ! 
Véro :  (à Benjamin) Faut que je te parle. Viens, on fait un tour, j’ai quelque  

chose à te dire c’est très important. 
(à André ) Il veut pas. 

André :  Mais pourquoi tu dis ça aussi, toi ! Mets-y du sentiment ! 
Véro :  (à André) Du sentiment ? 
André :  Ben, je sais pas moi, dis-lui que tu l’aimes. 
Véro : (à André) Non mais ça va pas, non ! 
André :  Fais ce que je te dis : Benjamin, c’est toi que j’aime. 
Véro : (à André) Non, c’est nul ça, papa. 
André : Fais ce que je te dis : « Benjamin, c’est toi que j’aime ».  Allez ! 
Véro : (à Benjamin) Benjamin, c’est toi que j’aime. 
Benjamin : J’te crois pas. 
Véro : (à André) Il me croit pas. 
André :  Insiste ! 
Véro : (à André) Qu’est-ce que tu veux que je lui dise ! 
André : Dis-lui, « J’te jure que c’est la vérité » Allez !. 
Véro : (à Benjamin) J’te jure que c’est la vérité. 
André :  « Je n’ai jamais ressenti ça pour personne. » 
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Véro : (à Benjamin) Je n’ai jamais ressenti ça pour personne. 
(à André) Ca marche pas !  

André :  Oh, il est dur ! 
 

Cette scène peut être vue comme la parodie d’une scène célèbre de la pièce 
de Shakespeare « Roméo et Juliette » dans laquelle Roméo, le garçon, fait sa 
déclaration d’amour à Juliette qui rêve de lui sur le balcon. Cela vous gêne-t-il 
que ce soit la fille qui déclare son amour au garçon ?  Si oui/Si non, pourquoi ? 
 

Les parents sont là pour aider leurs enfants. Pourquoi cela devient-il ici 
comique ?  
 

Pourriez-vous imaginer vos parents dans un rôle similaire à celui d’André 
dans cette scène ? 
 
 
 
VI. PISTES D’OBSERVATION 
 
 
A- L’Ile Maurice dans le film 
 
Vous trouverez sur le site www.ile-maurice.com de nombreux renseignements 
sur cette île. 

Où se situe-t-elle exactement ? 
D’où vient son nom ? Quel nom portait-elle sous la domination des 

Français ? Quelles langues y sont parlées ? 
Comment s’explique la vocation touristique (haut de gamme) de l’île 

aujourd’hui ? Quel type de vacances y passe -t-on ? Et à quelle époque de 
l’année ?  

Observez dans quelle mesure le film véhicule cette image d’île de rêve 
correspondant aux informations trouvées sur le site. 
 

En quoi les images de l’Ile Maurice présentées dans le film correspondent-
elles à la description que vous avez trouvée sur le site Internet ? Quels éléments 
vous surprennent ? Ces images (ambiance, paysages, gens) correspondent-elles 
aux clichés que vous connaissez des “ vacances sous les cocotiers ” ? 
 
B- Les musiques 
 

Ecoutez bien les deux chansons du générique ( début et fin ) : qui chante ? 
Concentrez-vous sur les paroles : que disent-elles ? Pourquoi avoir choisi de 
présenter ces chansons dans cet ordre ? 
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Observez les moments où intervient la musique : quel genre musical est-ce ? 

A quels moments du film correspondent ces accompagnements musicaux ? 
 
 
C- Le comique 
 
Ce film est une comédie et présente un certain nombre de situations comiques. 
En voici quelques unes : 
 

Le spectateur a des informations sur la situation que l’un des 
personnages n’a pas. Cela peut être drôle pour le spectateur. (on va 
rire de ce personnage). On bien : la situation amène un personnage à 
jouer un rôle qui n’est normalement pas le sien. (Comique de 
situation). 
 
Le spectateur  n’est pas au courant de certaines informations que 
connaissent pourtant les personnages. Cela peut l’amener à 
comprendre de travers dans un premier temps (Comique de 
retardement). 

 
Repérez dans le film des situations correspondant à ces deux rubriques. 
Repérez d’autres situations comiques. 

 
 
 
VII. PISTES D’EXPLOITATION 
 
 
A- L’Ile Maurice dans le film 
 

En quoi les images de l’Ile Maurice présentées dans le film correspondent-
elles à la description que vous avez trouvées sur le site Internet ? 

Quels éléments vous ont surpris ? Quels éléments vous ont paru manquer ? 
Ces images (ambiance, paysage, gens) correspondent-elles aux clichés que vous 
connaissez des « vacances sous les cocotiers » ? 
 
 
B- La musique 
 

Qui chante au début du film ? Et à la fin ? Comment comprenez-vous ce 
cadre ? 

Voici le texte de la chanson du générique de début : 
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  On ne serait pas des artistes 
  Des jongleurs, des équilibristes 
  Sans mensonges quand j’y songe 
  La vie c’est carrément triste 
  Un peu de soleil sur la banquise 
  un grand nez rouge qui nous déguise 
  Sans mensonges quand j’y songe 
  La vie serait vraiment grise 

Sur le gâteau, moi ce que je préfère 
C’est la cerise ! 
Changer les scènes, changer les rôles 
Un autre costume sur les épaules 
Sans mensonges quand j’y songe 
La vie c’est pas vraiment drôle 
On ne serait pas funambules 
On s’ennuierait comme des pendules 
Sans mensonges quand j’y songe 
La vie c’est carrément nul 
Dans le Champagne, moi ce que je préfère 
C’est les bulles ! 
Un peu de soleil sur la banquise 
un grand nez rouge qui nous déguise 
Sur le gâteau, moi ce que je préfère 
C’est la cerise ! 
   

Pensez-vous que la vie peut être plus drôle quand on la transforme par le 
mensonge ? Pensez-vous que l’illusion peut faire oublier une vie (qui n’est pas 
triste, mais simplement) normale ? 
 

Repérez dans le film tous les éléments que l’on peut associer aux mots 
suivants de la chanson :  

Equilibriste, funambule, jongleur 
  mensonge (Songe n’est que mensonge/ Träume sind Schäume) 
 déguisement, changer de rôle, un autre costume. 
 
 
C- Le créole 
 
Extrait du guide Neos-(Michelin -Editions des voyages)paru en 2002 : 
 
« Langue usuelle parlée par tous dans la vie quotidienne, lien entre toutes les 
communautés ethniques de l’île, le créole mauricien n’est pas officiellement 
reconnu, ni enseigné. 
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Il s’est constitué au cours de la période coloniale au 18eme siècle, né du besoin 
de communication entre les esclaves de différentes origines d’une part, entre les 
esclaves et les colons d’autre part. 
Dérivé du français que les esclaves entendaient parler par leurs maîtres et qu’ils 
assimilèrent phonétiquement, avec quelques déformations et simplifications, il 
contient aussi des racines africaines et malgaches et s’est par la suite enrichi de 
vocables anglais, hindis et chinois. 
Ainsi s’est forgée très progressivement une langue orale, très imagée, dont les 
linguistes commencent depuis peu à fixer la grammaire et l’orthographe. A la 
langue maternelle de chacun s’ajouta ce nouveau parler commun à tous, 
expression d’une culture métissée, facteur d’identité insulaire. 
Spécifique à l’île Maurice, il est très proche des créoles parlés à Rodrigues et 
aux Seychelles, mais diffère de celui des Réunionnais. Tous ces peuples peuvent 
néanmoins se comprendre les uns les autres. 
L’anglais est la langue administrative, enseignée à l’école, employée en 
politique et dans les affaires. Mais rares sont les Mauriciens qui l’utilisent en 
dehors de ces circonstances officielles. Le français est plus courant et vous 
n’aurez dans l’ensemble aucune difficulté à communiquer avec les Mauriciens. 
Largement compris et parlé, il prédomine dans les médias. ». 
 

Voici un certain nombre de transcriptions phonétiques (à lire en français par 
le professeur) de créole mauricien. Essayez d’en trouver l’équivalent 
français dans la colonne de droite: 
 
kouma ou apélé ? 
 
mo pas comprend 
 
Sa li bien zoli 
 
Na pas tracassé 
 
pas correc 
 
Ki koté cabiné ? 
 
Mo soif 
 
kouma ou été ? 
 
Ki mo pou faire ? 

 pas d’accord ! 
 
Où sont les toilettes ? 
 
j’ai soif 
 
comment vous appelez-
vous ? 
Comment ça va ? 
 
je ne comprends pas 
 
Que dois-je faire ? 
 
Ne vous tracassez pas ! 
 
c’est très beau 
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D- Le Français dans le monde 
 

Les Français surnomment leur pays “ l’hexagone ”. Pourquoi ? 
 

Cette dénomination masque pourtant la réalité : la France, ce ne sont pas 
uniquement les territoires situés en Europe et délimités par les frontières avec la 
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne, ce sont 
aussi les Départements et territoires d’Outre-Mer ( Dom-Tom ). 
Combien sont-ils ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ? Comment s’appelle l’île 
française située dans la même région que l’Ile Maurice ? Quelles 
caractéristiques différencient ces deux îles ? 
 
Maurice est un état membre d’une association internationale : la Francophonie. 
56 états répartis sur les cinq continents sont actuellement membres de cette 
organisation. Quel est le rôle d’une telle organisation ? Pensez-vous que son 
action soit utile ?  Pourquoi ? 
 
 
E- Le cinéma français et les remakes faits aux USA 
 
Les droits de nombreux films français ont été rachetés par des sociétés de 
production cinématographiques américaines  qui produisent à leur tour le film 
avec sensiblement le même scénario, mais la plupart du temps avec des acteurs 
et des actrices américains dans un décor américain. 
 

Que pensez-vous de cette pratique ? Une histoire tournée en France ou en 
Europe ne serait-elle pas compréhensible par les Américains ? Serait-elle moins 
intéressante pour eux du simple fait qu’elle se passe dans un univers européen ? 
 

Inversement, trouvez-vous qu’un film est plus intéressant parce qu’il se passe 
aux USA ?  Ou parce que les rôles sont tenus par des acteurs américains ? 
 

Peut-être avez-vous déjà vu des films américains qui étaient des remakes de 
films français sans le savoir.  Allez-voir sur le site   
http://www.bu.edu/geddes/course/phenn/lf122/materials/Grille-films.pdf et 
regardez si vous avez déjà vu des remakes sans le savoir. 
Quels acteurs ont été choisis  pour le remake de « Mon père, ce héros » ? 
Si vous deviez tourner une version allemande (car les adolescents allemands ont 
certainement les mêmes problèmes que leurs compatriotes français), où 
situeriez-vous l’action ? Quels acteurs choisiriez-vous ? Pourquoi ? 
 

Dans les films sélectionnés pour les différents Cinéfête, repérez celui qui a 
aussi intéressé les Américains (www.kultur-frankreich.de/cinefete). 
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F- Crise d’adolescence et premier amour 
 
« Un adolescent, c’est un homard pendant la mue : sans carapace, obligé de s’en 
fabriquer une autre et, en attendant, confronté à tous les dangers. » Françoise 
Dolto, psychanalyste. 
 

Pensez-vous que Véro dans le film ressemble à ce homard qu’évoque 
Françoise Dolto ? Dites pourquoi ? Où sont ses faiblesses ? Et où sont les 
dangers ? 
 

Que pensez-vous de cette analyse ? Vous reconnaissez-vous, vous et vos amis, 
dans l’image du homard ? 
 

Le conflit, l’opposition avec les parents vous semblent-ils importants dans la 
constitution de cette carapace ? 
 

Vous sentez-vous proche de Véro ? Pourriez-vous vous identifier à Véro ? à 
Benjamin ? Pourquoi ? 
 
 
G- Les stars aussi peuvent avoir des héros comme père ! 
 
Paul Belmondo, 40 ans, directeur de l’écurie « Paul Belmondo Racing », fils de Jean-
Paul Belmondo, star du cinéma français qu’il est inutile de présenter, dans une 
interview accordée au magazine Paris Match (N° 2826 du 17 juillet 2003) s’explique 
sur la difficulté d’avoir un héros comme père. Surtout quand ce dernier décide de se 
remarier… et d’avoir un enfant… à 70 ans. 
 

Pensez-vous que le fait d’être célèbres tous les deux change le problème pour 
Paul par rapport à son père ou bien est-ce le même problème qu’entre Véro et 
son père dans le film « mon père ce héros » ? 
 
 
Paris Match : L’année a été riche en événements, à commencer par vos 40 ans ! 
Paul Belmondo : Ce n’est jamais drôle de changer de dizaine après 30 ans, mais 
je ne me sens pas en avoir 40 ! J’ai toujours l’impression d’avoir 20 ans, 
mentalement, dans mon comportement de tous les jours, dans ma façon de 
m’habiller. Je fais juste attention à ce que je mange. J’essaie de faire du sport 
régulièrement. Je mène une vie saine tout en faisant la fête de temps en temps. 
J’aimerais avoir 20 ans et ma vie d’aujourd’hui. Je suis fier de ce que j’ai 
construit et je continue à construire. 
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En pensant au père de Véro dans le film, pourrait-il dire la même chose que 
Paul ? Avoir 40 ans et vivre comme si on en avait 20, cela vous semble 
possible ? Vous voyez-vous comme ça dans 20 ou 25 ans ?  
 
Paris Match : Votre absence au mariage de votre père a surpris… 
Paul Belmondo : C’est un grand mystère ! Et on a entendu beaucoup de 
bêtises ! C’est la raison pour laquelle je préfère dire exactement ce qui s’est 
passé. Cela évitera à certains d’interpréter la réalité des faits. 
Paris Match : Alors, pour quelles raisons ? 
Paul Belmondo : La principale, c’était que je partais faire le Paris-Dakar et 
qu’il me restait peu de temps pour le travail et profiter de mes enfants. (…) 
Paris Match : D’accord, mais le mariage de son père…tout de même ! 
Paul Belmondo : Peut-être, mais il connaissait mes raisons, il savait. Il m’a 
compris.(…). Tout le monde est au courant. Natty (la femme de Jean-Paul) n’est 
pas ma meilleure amie et je ne suis pas son meilleur copain non plus ! Et ça, 
depuis toujours. 
 

Paul Belmondo, le fils, est-il d’accord avec le (re)mariage de son père ? Est-
ce la raison de son absence à ce mariage ? Que pense-t-il de sa future belle-
mère ? 
 
Paris Match : Vous réalisez que vous allez bientôt avoir un petit frère ou une 
petite sœur ? 
Paul Belmondo : J’ai eu trois sœurs. Florence, Charlotte et Patricia. Avec les 
deux dernières, j’ai dix ans d’écart, ce qui est déjà beaucoup. Alors là, quarante 
ans de différence, sincèrement, quand vous êtes père de famille, c’est difficile à 
imaginer. Pour l’instant, cela me semble à des années-lumière. Luana (la femme 
de Paul) a vécu cette situation dans sa famille et elle m’a toujours dit qu’elle 
avait été élevée comme une fille unique. 
 

Que pense le fils Belmondo de cette naissance qui s’annonce dans le couple 
de son père ? 
 

Quelles expériences a-t-il pour parler ainsi ? 
Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Verriez-vous Véro s’occuper de son 

petit frère ou de sa petite sœur ? 
 
Paris Match : Vous en pensez quoi sincèrement ? 
Paul Belmondo : J’ai toujours trouvé égoïstes les gens qui font des enfants tard. 
Là, je vais le vivre, je serai aux premières loges, je changerai peut-être d’avis 
après. Quand je vois tout ce que j’ai pu partager avec mon père et ma mère parce 
qu’ils étaient jeunes ! On a fait tellement de choses ensemble. Cela me semble 
difficile d’imaginer que cet enfant, à l’âge de 10 ans, aura un père de 80 ans et 
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une mère de 50. Quand je vois l’énergie qu’il faut pour élever un seul enfant ! 
C’est une situation très compliquée… mais mon père aura tout son temps à lui 
consacrer. Il va naître dans de bonnes conditions, entouré et aimé.  
 

Que pensez-vous des arguments de Paul ? 
 
 
VIII. SITES INTERNET 
 
http://ibelgique.ifrance.com /cinedestin/films/m/mo/monpereceheros.htm 
http://ibelgique.ifrance.com/oliber/mariegillain/fr/cinema/monpere.htm 
www.brusselsbdtour.com/bio lauzier.htm 
http://francophonie.org 
http://lemoneymag.fr/kalideo/site/application/dossier 
 

http://ibelgique.ifrance.com�/cinedestin/films/m/mo/monpereceheros.htm
http://ibelgique.ifrance.com/oliber/mariegillain/fr/cinema/monpere.htm
http://www.brusselsbdtour.com/bio�lauzier.htm
http://francophonie.org/
http://lemoneymag.fr/kalideo/site/application/dossier

