
 
 

Cinéfête 3 
 

Toto le héros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toto le héros 
de Jaco VAN DORMAEL 

 
I.  Fiche technique 

 
II.  Résumé 

 
III.  Les personnages 

A-  Thomas/ Toto 
B-  Alfred 
C-  Alice  
D-  Evelyne 
E-  Les parents 
F-  Célestin 

 
IV.  Introduction du film par l’image 

A-  L’affiche du film 
B-  Un homme comme les autres ? 

 
V.  Extraits de dialogues du film 

A-  Début du film 
B-  Thomas enfant 
C-  Alice et Thomas 
D-  Thomas et Alfred adultes 
E-  Thomas et Alfred âgés 

 
VI.  Pistes d’observation 

A-  Une narration non linéaire 
B-  Un film policier 
C-  Réel et fantasmagorie 
D-  Qui raconte l’histoire ? 

 
VII.  Pistes d’exploration 

A-  La vie, choix ou destin ?  
B-  Le pouvoir de manipulation de l’image 

 
VIII.  Références bibliographiques 

 
IX.  Quelques sites Internet 

 
     X.      Annexe : dossier pédagogique du court métrage Petits riens 

 
 
 

Dossier réalisé par l’Institut français de Munich 
Auteur : Julie Barillet  sous la direction de Lucile Exner  

 2



Toto  âgé 

            
 
 
 
 
        
         Affiche du film 
 

   
              Toto enfant 
 

 
 Toto et Evelyne    Toto face à son m
 

             Séquence du meutre 
 

 3
Alice
 
iroir 

 



I. Fiche technique 
 
A. Fiche technique et artistique 
  
Long-métrage franco-belge 
Durée : 1h30 
Année de sortie : 1990 
 
Réalisateur :     Jaco Van Dormael  
Scénariste :     Jaco Van Dormael   
Directeur de la photographie :  Walther Van den Ende  
Ingénieur du son :    Dominique Warnier   
Monteur :     Susanna Rossberg 
Décorateur :     Hubert Pouille 
Compositeur de la musique :   Pierre Van Dormael 
Chanson « Boum ! » :   Charles Trenet 
 
Interprètes: 
Michel Bouquet  (Thomas vieux)  
 Jo de Backer  (Thomas adulte)  
 Thomas Godet  (Thomas enfant)  
 Gisela Uhlen  (Evelyne vieille)  
 Mireille Perrier  (Evelyne adulte)  
 Peter Böhlke  (Alfred vieux)  
 Didier Ferney  (Alfred adulte)  
 Hugo Harold Harrisson  (Alfred enfant) 

Sandrine Blancke  (Alice) 
Fabienne Loriaux  (La mère de Thomas)  
Klaus Schindler  (père de Thomas)  
Pascal Duquenne  (Célestin adulte)  
Karim Moussati  (Célestin enfant)  
Didier de Neck  (M. Kant)  
Christine Smeysters  (Mme Kant) 

 
Prix et sélections : 
 
* Caméra d'Or au Festival de Cannes de 1991 
* Prix du jeune film européen au Festival de Berlin de 1991 
* Grand Prix du public au Festival de Gand de 1991 
* Prix Joseph Plateau pour le meilleur réalisateur, la meilleure actrice, le meilleur acteur, le 
meilleur film 
* Prix du public au Festival de Locarno de 1991 
 
Avis de la critique : 
 
« À travers l’histoire d’une vie manquée, le jeune cinéaste belge Jaco Van Dormael a, pour 
son premier long métrage, réussi un film poétique où le regard porté sur les choses et sur les 
êtres décape la banalité des situations et des destinées... »  
Mireille Pellinq, Jeune cinéma, n° 209, juillet-août 1991 
  
Genre : Comédie dramatique 
Age cible : à partir de 14 ans 
Niveau linguistique : Sekundarstufe I et II 
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B. Le réalisateur 
 

Né le 9 février 1957 à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles, Jaco Van 
Dormael est d’abord clown et metteur en scène de théâtre pour enfants. 
Il étudie ensuite la prise de vues puis la réalisation à l’INSAS 
(importante école de cinéma à Bruxelles). Il y réalise son premier court 
métrage en 1980, Maedli-la-Brèche. En 1985, il se fait véritablement 
remarquer avec un autre court métrage, E pericoloso sporgersi, primé 
au Festival de Clermont-Ferrand. 
Toto le héros (1991) est le premier long-métrage de Jaco Van Dormael. 
Tourné entièrement en Belgique, il met en scène un univers connu 
auquel se superposent des souvenirs et des rêves.  

Le film obtient dès sa sortie un succès considérable et est primé dans de nombreux festivals. 
Les films suivants, Le Huitième jour et Lumière et compagnie, consacrent définitivement le 
talent du jeune réalisateur belge. Avec ces trois films, Jaco Van Dormael démontre qu’un film 
peut trouver un large public même s’il s’écarte des thèmes médiatiques. Imprégné d’une 
culture symboliste et surréaliste belge ( cf. le peintre René Magritte ou le cinéaste André 
Delvaux), Jaco Van Dormael s’inscrit dans le courant des cinéastes de l’imaginaire. 
 
II. Résumé 
 
Refusant son statut de « vieux », Thomas Van Hasebroek s’évade par la pensée de la maison 
de retraite dans laquelle il passe ses jours. Il se remémore sa jeunesse et revient sur un 
événement qui a déterminé toute sa vie: il est persuadé d’avoir été échangé par accident à la 
naissance et d’avoir ainsi été détrôné de sa destinée par son voisin Alfred. Enfant, il va perdre 
successivement son père et sa sœur par la faute indirecte du père d’Alfred. Adulte, il se 
retrouve le rival immédiat d’Alfred lorsqu’il tombe amoureux d’Evelyne, la femme d’Alfred. 
Dépité par le bilan de sa vie, Thomas décide de se venger sur le tard en reprenant à Alfred ce 
que celui-ci lui a volé : la vie. Thomas s’enfuit de la maison de retraite et devient l’agent 
secret qu’il rêvait d’être à l’âge enfant, Toto le héros. Un parcours palpitant sur les traces 
d’Alfred et du passé commence alors pour le vieil homme… 
 
III. Les personnages 
 
A- Thomas/ Toto 
 

  
 
Thomas est un personnage protéiforme : au vieillard se superpose l’enfant, à l’ancien 
géomètre le détective, à Thomas Van Hasebroek Toto le héros. Si, dans un premier temps, le 
spectateur est à même de cerner la personnalité de Thomas, aigri par son vieillissement, sa vie 
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à la maison de retraite et la banalité de son existence passée, celui-ci échappe progressivement 
à l’analyse et se complexifie. Son intention meurtrière, en décalage complet avec la passivité 
qui a caractérisé toute son existence, lui redonne goût à la vie. Il n’y voit nullement un acte 
criminel, mais au contraire le rétablissement d’une justice bafouée : Alfred lui a volé sa vie, il 
va la lui reprendre. Le spectateur peut alors se demander dans quelle mesure Thomas n’est pas 
en train de sombrer dans la sénilité, voire la folie : il se prend pour un détective et recherche 
un homme d’affaires déjà menacé par d’autres pour essayer de le tuer avant eux. Mais une 
fois encore, le film rebondit et fait évoluer le personnage dans une direction inattendue, celle 
du bienfaiteur. Le personnage de Thomas envahit l’écran dans toute sa complexité et sa 
profondeur en combinant les visages du jeune enfant, de l’adulte et du vieillard avec les 
vocations de détective, de tueur et de bienfaiteur. 
 
B- Alfred 
 

 

Alfred est présenté d’emblée comme le rival de Thomas : rival vis-
à-vis des parents d’Alfred que Thomas estime être les siens, rival 
vis-à-vis de sa sœur Alice dont Alfred et lui sont amoureux, puis 
rival auprès d’Evelyne, la femme d’Alfred. Enfant, Alfred Kant 
présente suffisamment de défauts pour être antipathique : gâté par 
ses riches parents, il est sûr de lui, arrogant et 

agressif. Son personnage est construit par antinomie par rapport au personnage rêveur et 
timide de Thomas. Par la suite, son personnage évolue jusqu’à présenter les traits d’un 
homme mal à l’aise, brisé par ses déboires conjugaux et, vers la fin de sa vie, totalement 
désabusé. D’une certaine façon, il réalise le parcours inverse de celui de Thomas. 
 
 
C- Alice  
 
 

 
Alice est la sœur de Thomas. Il en tombe amoureux très 
jeune. Alice joue non sans malice avec les sentiments 
de son frère de même qu’avec ceux d’Alfred. Sa mort 
prématurée et tragique (elle périt dans l’incendie qu’elle 
provoque chez les Kant pour venger la mort de son 
père) lui confère un statut de martyre que les souvenirs 
de Thomas idéalisent complètement. Elle est dans sa 
mémoire une éternelle femme-enfant. 
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D- Evelyne 
 
Le personnage d’Evelyne prolonge celui 
d’Alice : modelée par Alfred à l’image de la 
petite fille qu’il a aimée, Evelyne apporte joie 
de vivre et sérénité à Thomas adulte… 
jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle est la femme 
d’Alfred. Son personnage est donc 
doublement calqué sur celui d’Alice : elle a 
non seulement l’apparence, mais également le 
statut d’Alice : elle est celle que la loi et la  

morale interdisent à Thomas d’approcher, 
celle qu’il aime mais qui est attachée à un 
autre - un imposteur qui a usurpé l’identité 
de Thomas! L’amour d’Evelyne ne permet 
pas à Thomas de s’affranchir des images du 
passé : il fuit et la quitte. 
Plus tard, Evelyne réapparaît, âgée : elle est 
toujours aussi émouvante (interprétée par 
l’actrice allemande Gisela Uhlen), et 
manifeste une profonde tendresse à l’égard  
de Thomas. Cette dernière rencontre s’avère déterminante pour l’évolution du vieil homme 
qui envisage d’abord le suicide, puis se décide pour une autre destinée. 
 
E- Les parents de Thomas 
 
Les parents de Thomas n’ont rien qui pourrait expliquer la névrose identitaire de leur fils : 
bien loin d’être un tyran, son père présente un caractère enjoué, il rayonne de joie de vivre, 
adore sa femme et ses enfants, il chante Trenet… Sa mort accidentelle introduit un 
déséquilibre dans la famille, désormais organisée autour de la mère très perturbée par la mort 
de son mari. Malgré sa gentillesse, elle apparaît de plus en plus comme un personnage 
marginalisé. Les parents officiels de Thomas ne sont ni des modèles, ni des contre-modèles. 
Thomas ne les prend manifestement pas comme référence pour construire sa personnalité. 
C’est à Alfred qu’il dévolue ce rôle de contre-modèle. 
 
F- Célestin 
 
Célestin est le frère de Thomas. Trisomique, il représente pourtant un pôle de stabilité dans la 
vie de Thomas enfant et adulte. Aucun événement, aussi tragique soit-il, ne semble pouvoir le 
perturber, les décès successifs des membres de sa famille ou sa vie dans un centre spécialisé. 
Son importance est d’autant plus grande qu’il est le seul survivant de la famille au moment où 
Thomas semble avoir retrouvé l’équilibre, lors de sa rencontre avec Evelyne. Mais c’est un 
personnage qui a déjà disparu au moment du récit, celui de la vieillesse, quand Thomas ne vit 
plus que dans une névrose profonde. 
 
Faire réfléchir les élèves au choix des prénoms des personnages : Célestin (céleste, ciel), 
Evelyne ( cf. Eve), M. Kant ( cf. le philosophe), Thomas et Alfred, prénoms plutôt communs. 
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IV. Introduction du film par l’image 
 
A- L’affiche du film 
 
Avant de voir le film : 
 
Décrivez l’affiche et essayez d’imaginer une histoire à partir des 
indices qu’elle fournit : 
- un petit garçon dont les cheveux bruns disparaissent dans le ciel 
étoilé 
- un avion miniature 
- le regard du petit garçon 
- la graphie du titre : cette graphie particulière rappelle celle d’un 
film qui met en scène un homme hors du commun qui se donne 
pour mission de sauver la planète et de lutter pour la justice, 
Superman. Quelle peut être la relation entre le petit garçon de 
l’affiche et le titre : est-il, lui aussi, un être extraordinaire ? 
Imaginez un scénario. 
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Exercice lexical : Reliez les expressions synonymes entre elles 
 
 
être rêveur 
 
 
être réaliste 

avoir la tête dans les étoiles  
être terre à terre 
être prosaïque 
être dans la lune  
avoir les deux pieds sur terre 
être sur un petit nuage 
être utopiste 

 
B- Un homme comme les autres?  
 

 
 
Avant le film : Identifiez les points communs et les différences entre ces deux photos. À votre 
avis, dans quel ordre ces deux images apparaissent-elles dans le film ? Imaginez deux 
histoires très courtes permettant de passer de la première image à la deuxième et inversement. 
Cette activité permet de souligner l’importance du montage dans la construction de la 
narration cinématographique. Il est essentiel de sensibiliser les élèves sur ce point avant la 
projection du film et de leur expliquer que le film est construit sur des allers et retours 
permanents entre le présent et le passé. 
 
 
V. Extraits de dialogues du film 
 
A- Début du film 
 
La scène se passe parallèlement dans une villa luxueuse où gît un cadavre et dans une maison 
de retraite où vit le personnage principal du film, Thomas Van Hasebroek. 
 
Voix off de Thomas vieux : 
Je te tuerai… Je te tuerai, Alfred. 
Pauvres flics ! Qu’est-ce qu’ils pourront comprendre ? Que t’es mort étouffé par un bonbon, 
étranglé dans un rideau, noyé, abattu d’une balle dans le dos ? Ha ! ha !  
Personne ne pensera jamais à moi. Personne ne me reconnaîtra après toutes ces années. 
Même toi, Alfred… 
Ce ne sera pas un meurtre. Je ne ferai que reprendre ce qui m’appartient, la vie que tu m’as 
volée le jour où je suis né… Ma vie… MA VIE ! 
 
B- Thomas enfant 
 
Voix off de Thomas enfant : 
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Il était une fois un petit bout de rien du tout qui ne venait de nulle part… Alors il est tombé, 
plouf ! Un gros bateau tout blanc l’a trouvé et l’a amené à ses parents. C’est sa maman qui 
lui racontait. 
Voix d’un bébé : 
Ba-tô… 
Voix off de Thomas enfant : 
Alors on lui a présenté son papa et sa maman. On lui a dit qu’il s’appelait Thomas Van 
Hasebroek et qu’il n’y avait rien à changer à ça. 
Sa maman l’appelait le p’tit bébé. Le p’tit bébé savait chanter « Pin pon les pompiers, la 
maison qui brûle… C’est pas moi qui l’ai brûlée, c’est le p’tit bonhomme… » Alors sa maman 
dansait ! 
Quand on fait pipi, c’est d’abord chaud et puis ça devient froid. C’est une drôle d’odeur… 
Maman a une meilleure odeur que papa. Quand on tape maman, elle crie. Quand on tire la 
queue du chat, il crie. L’avion ne crie pas. On peut le jeter ou bien marcher dessus. 
Le matin, papa embrasse maman et maman embrasse son petit garçon, c’est-à-dire MOI ! Le 
matin, papa va derrière la porte. Si on va voir derrière, il n’est plus là. Il est au travail. Le 
soir, papa ouvre la porte. Il était derrière la porte, mais on ne le voyait pas parce qu’il était 
derrière. Papa est drôle. Il se cache, alors on ne le voit plus. La nuit, il fait tout noir. On ne 
voit plus rien. Les chats aussi quand ils sont morts, ils voient plus rien. Ils restent couchés 
bien gentiment.  
Écho de cette dernière phrase par la voix off de Thomas vieux. 
Flash : Le corps du vieillard mort, couché sur le sol de la luxueuse villa. Les bonbons rouges 
sont dispersés autour de lui. 
 
C- Alice et Thomas 
 
Alice : 
Tu aimes bien mon nez ? 
Thomas : 
Oui. 
Alice : 
Tu ne trouves pas que je ressemble à un garçon ? 
Thomas : 
Non… 
Alice : 
Tu ne trouves pas que j’ai des jambes de sauterelle ? 
Thomas :  
Non… 
Alice : 
Et mes mains, elles sont jolies? Laquelle des deux est la plus jolie ? 
Thomas :  
Les deux. 
Alice : 
Mais laquelle est-ce que tu préfères ? 
Thomas : 
Je préfère les deux. 
Alice : 
Et la tache, là, tu ne trouves pas que c’est vilain ? (Elle montre un grain de beauté sur son 
ventre, à côté du nombril. Thomas embrasse le grain de beauté puis crache un peu de salive 
dessus et frotte avec sa main. Alice rit.) 
Alice : 
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Mais ça ne se lave pas, imbécile ! Hi ! hi !…Et mes pieds, tu ne trouves pas qu’ils sont trop 
grands ? 
Thomas : 
Tu sais quoi ? Néfertiti, c’est une reine en Égypte. 
Alice :  
Oui, et alors ? 
Thomas :  
Elle s’est mariée avec son frère. En Égypte, c’est permis ! 
 
D- Thomas et Alfred adultes 
 
Cette scène se passe dans un café. Thomas, qui pense avoir vu lors d’un match de football sa 
sœur décédée, est très perturbé et cherche refuge dans l’alcool. C’est alors qu’un homme 
l’interpelle. 
L’homme : 
Thomas ! Hé ! Tu ne me reconnais pas ? Alfred. Assieds-toi une minute ! Alors, tu ne dis 
rien ? 
Thomas : 
Toi non plus tu ne dis rien… 
Alfred : 
Tu ne me demandes pas comment je vais ? Très soûl, et très riche ! Grâce à papa ! Ha ! ha ! 
Laisse-moi deviner. T’es marié, deux enfants, et tu passes tes vacances en Espagne. 
Thomas : 
Je ne suis pas marié et je passe mes vacances ici. 
Alfred : 
Ben oui, pourquoi pas ? Tu te rappelles quand on était gosses ? Tu voulais échanger ta vie 
contre la mienne. Je me suis souvent demandé ce que ça aurait donné. 
Thomas : 
J’aime bien ma vie. 
Alfred : 
C’est encore toi qui as eu le plus de chance, alors… Van Chickensoup ! 
Thomas se lève et part en déchirant la carte de visite qu’Alfred lui a donnée. 
 
E- Thomas et Alfred âgés 
 
Thomas se rend dans la maison d’enfance d’Alfred. Il sonne, le pistolet au poing. Personne ne 
répond. Il s’apprête à partir lorsqu’un vieillard apparaît sur le seuil, Alfred. 
Alfred : 
Thomas ? 
Thomas : 
Salut, Alfred. T’as pris un coup de vieux. 
Alfred : 
Toi aussi, tu as vieilli. 
Thomas : 
Paraît que c’est le meilleur moyen de ne pas mourir jeune. 
Alfred : 
Alors, qu’est-ce que tu es devenu tout ce temps ? 
Thomas : 
Je ne sais pas… Probablement ce que je n’ai jamais eu envie d’être. J’ai entendu que tu avais 
des ennuis. J’ai été chez toi. Il y avait deux types qui t’attendaient. 
Alfred : 
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Tu te rappelles quand tu voulais échanger nos vies ? Je t’ai toujours envié. Ta vie était 
tellement plus simple que la mienne. J’avais l’impression que tu faisais toujours tout ce que tu 
voulais. 
 
VI. Pistes d’observation 
 
A- Qui raconte l’histoire? 
 
La voix off qui accompagne les premières images incite à croire que le narrateur est Thomas 
vieux. Toutefois, à partir du moment où Thomas évoque son petite enfance, la voix du 
narrateur se dédouble : on entend à la fois celle d’un petit garçon qui prend la peine de bien 
articuler toutes les syllabes et celle, moins nette, de Thomas âgé.  
 
À ce moment du film, le propos est clairement celui de Thomas enfant, voire bébé, un 
Thomas qui découvre la vie et accumule les constats (cf. monologue de Thomas enfant). La 
caméra renforce cette nouvelle perspective en adoptant un point de vue subjectif : elle filme 
les parents de Thomas vus du berceau , comme si nous voyions par l’intermédiaire des yeux 
de Thomas bébé, comme si nous étions Thomas. Thomas n’apparaît pas sur l’écran. C’est ce 
que l’on appelle une «caméra subjective», à la différence de la «caméra objective» qui 
filmerait à la fois Thomas et ses parents, Thomas en train de regarder ses parents. Cette 
perspective subjective du bébé est abandonnée assez rapidement afin de permettre au récit de 
progresser par l’intermédiaire du narrateur se souvenant, Thomas âgé. 
 
B- Une narration non linéaire 
 
La narration de Toto le Héros repose sur une structure temporelle ternaire : enfance, âge 
adulte, vieillesse. 
Mais le temps de la narration est bien celui de Thomas vieux se souvenant. Les scènes dont 
Thomas vieillard est l’acteur sont celles du temps de la narration. Les scènes faisant intervenir 
Thomas jeune ou adulte sont celles du souvenir à l’intérieur du fil narratif. La voix qui 
raconte, c’est une voix qui a déjà vécu l’histoire, du début jusqu’au dénouement, c’est une 
voix déjà d’outre-tombe. 
La linéarité de la narration est méthodiquement déconstruite et recomposée par le réalisateur 
qui fait intervenir la mémoire et les souvenirs de son héros, Thomas âgé, sous forme de courts 
épisodes, de flashes.  
Van Dormael nous montre par exemple au tout début du film le cadavre de la victime dont on 
ne voit le meurtre qu’à la fin.  
Sensibiliser les élèves à cet aspect central du film, construit sur l’accumulation et 
l’enchevêtrement de flash-backs, de séquences plus longues dans le passé, de séquences 
d’anticipation le long du fil narratif que constituent les scènes faisant apparaître Thomas âgé. 
 
Pour permettre aux élèves de bien distinguer la trame narrative et les différentes strates 
temporelles, demander aux élèves d’observer lors de la projection : 
 
• les différents vêtements, coiffures et danses, les voitures et la décoration des intérieurs : 
Ces indices permettent de distinguer trois périodes : les années cinquante, le début des années 
quatre-vingts et les années quatre-vingt-dix. Au plan logique, cette chronologie présente bien 
sûr une faille : dans les années cinquante, Thomas a environ dix ans, puis il a la quarantaine 
dans les années quatre-vingts, si bien qu’il devrait n’avoir que cinquante ans durant la 
décennie suivante, or le narrateur âgé a manifestement entre soixante-dix et quatre-vingts ans. 
Il semble donc avoir vieilli prématurément. Sa vie est présentée selon une chronologie non 
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logique qui semble se caler sur la subjectivité du personnage : n’ayant rien fait de particulier 
de sa vie, il a la sensation d’être passé directement de quarante à soixante-dix ou quatre-vingts 
ans. Son impression subjective détermine seule la chronologie. 
 
• les couleurs et la luminosité :  
Le passé est coloré, joyeux, campagnard, convivial, le présent est sombre, triste, urbain et 
solitaire. Plus Thomas vieillit, moins il y a de couleur dans le film. 
 
• les liaisons entre les périodes : 
La mise en scène du film est faite de telle sorte que nombre d’images se répondent et créent 
des correspondances entre elles. Par exemple dans les deux plans suivants : 
Thomas vieux se couche. Le plan 
suivant montre Thomas enfant 
exactement dans la même position 
allongée, avec la même luminosité 
bleuâtre. Mais, à la différence du plan 
a, le plan b fait intervenir un autre 
personnage : Alice, la sœur, qui se 
penche sur Thomas pour l’embrasser. 

 
plan a 

 
plan b 

Le passage du présent au passé est souligné par l’analogie visuelle entre les deux plans.  
 
On retrouve exactement le même type de montage dans de nombreuses séquences :  
- Le cadavre, allongé, est lavé / Evelyne et Thomas, dans un lit, se caressent. Le mouvement 
qu’accomplit la main pour laver le cadavre semble se prolonger dans la caresse des amants. 
Le même mouvement se retrouve lorsque Thomas vieux fait sa toilette. 
- On ferme la fermeture éclair de la housse en plastique dans laquelle le cadavre est 
transporté/ Thomas vieux boutonne sa chemise. Là encore, le mouvement commencé dans le 
premier plan se poursuit dans le deuxième.  
 
Parfois, le passage d’une époque à une autre est souligné par une analogie visuelle sans que 
les plans se suivent directement. C’est le cas de la scène dans laquelle Thomas enfant voit 
Alice par intermittence derrière un train qui passe, scène qui se répète plus tard lorsque 
Thomas adulte découvre Evelyne cachée derrière un train qui passe, dans la même tenue 
qu’Alice,. Mais à la différence de la première scène où Alice disparaissait une fois le train 
passé, Evelyne apparaît au contraire lorsque les barrières se relèvent. La répétition de la scène 
quasiment à l’identique consolide la narration, mais elle construit aussi un univers proche du 
fantastique dans lequel le passé semble se répéter. 
 
C- Un film policier ? 
 
Il existe deux types de films policiers : 
Celui où un meurtre se prépare (type 1) ; 
Celui où le personnage principal part sur les traces d’un meurtrier (type 2).  
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Dans quelle catégorie pourrait-on ranger Toto le héros ? 
 
Eléments du type 1 : 
Thomas annonce sa volonté de supprimer Alfred (« Je te tuerai »). A partir de ce moment, le 
spectateur peut suivre l’histoire de Thomas vieux comme étant celle de la préparation d’une 
vengeance par meurtre. Les scènes présentant Thomas âgé évoquent la traque d’Alfred 
jusqu’au dénouement. 
 
Eléments du type 2 : 
Le film est constitué de l’ensemble des événements dans la vie de Thomas qui le mènent au 
meurtre / à la mort. Il s’agit d’une investigation menée par Thomas sur lui-même, d’une 
véritable enquête devant révéler les motifs et les raisons de la mort dont le spectateur est 
informé par un flash d’anticipation dès la scène d’exposition. L’exposition des motifs et 
raisons correspond dans le film aux multiples scènes du souvenir - Thomas enfant et Thomas 
adulte. Le passé est évoqué à titre d’explicitation du présent et du dénouement du film.  
 
Une scène de polar 
Thomas rêve de tuer Alfred et se représente le résultat. Alfred n’est donc pas mort au moment 
où commence le film, mais Thomas a l’intention de le tuer. C’est alors que commence le 
véritable film policier sur le modèle du type 1 : Thomas va-t-il parvenir à tuer Alfred et 
comment va-t-il s’y prendre ? 
 
Avec la première séquence du pistolet, le film fait croire que le meurtre va avoir lieu bientôt. 
Mais, une fois encore, le spectateur comprend que la scène n’est pas réelle et qu’il s’agit 
seulement de la visualisation du projet de Thomas. Le véritable meurtre est donc retardé, 
créant un effet de suspens propre au genre du film policier. 
 

plan a plan b 
 

plan c 

 
À partir du moment où l’on ne s’attache plus qu’à l’intrigue policière, il apparaît clairement 
que la plupart des séquences ont pour finalité de retarder l’action : le meurtre est retardé tant 
par les projections dans le futur (les fantasmes) que par les rappels du passé. Il est également 
retardé par la fuite d’Alfred (Thomas se rend d’abord dans la villa d’Alfred et attend dans le 
cabanon son retour, puis il va dans sa maison d’enfance), par l’apparition de personnages plus 
ou moins importants (Evelyne vieille, le conducteur qui prend Thomas en stop) et par les 
hésitations de Thomas (il ne tue pas Alfred lorsqu’il le retrouve dans sa maison d’enfance, il 
envisage de se suicider). 
 
Le point culminant de ce processus est atteint lorsque Thomas se décide à passer à l’action, 
mais d’une façon un peu différente de celle qu’il avait envisagée au début du film. Van 
Dormael parvient ainsi à clore son film sur un temps fort permettant d’étonner une dernière 
fois le spectateur et de replacer entièrement son film dans le genre policier : la scène finale du 
film dévoile l’identité véritable de chaque protagoniste.  
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VII. Pistes d’exploitation 
 
A- Un montage méthodique 
Après le film : 
À partir de la liste des séquences plusieurs activités sont possibles (présentées par ordre 
croissant de difficulté) : 
 
- Reconstituez l’ordre chronologique linéaire : divisez la classe en quatre et demandez à 
chaque groupe de retrouver tous les événements du film relatifs respectivement à l’enfance, à 
l’âge adulte, à la vieillesse et, à part, aux rêves et fantasmes de Thomas (aventures de Toto le 
héros et scènes fantasmées). Inscrivez les réponses au tableau, par exemple en faisant quatre 
colonnes. 
- Mettez en évidence les périodes de la vie de Thomas qui ne sont pas évoquées dans le film. 
Essayez d’imaginer ce qu’il a pu faire durant ces périodes. 
- Analysez les effets de suspens et de retardement de l’action dus au montage choisi par le 
réalisateur (cf. chapitre sur le genre du film policier) 
- Choisissez une des périodes décrites dans le film (ou même un laps de temps plus court) et 
élaborez un nouveau montage en disposant les scènes à votre gré. Il serait envisageable, à 
partir de ce nouveau montage, d’inventer une anecdote pouvant s’insérer dans le film. 
 
Liste des séquences (présentées ici dans l’ordre du film) : 
 
Prologue : 
 
1. Découverte du cadavre d’un vieil homme dans une villa luxueuse 
2. Maison de retraite 
3. Le cadavre est glissé dans une housse en plastique 
4. Incendie à la maternité (une télévision montre les aventures de Toto, l’agent secret) 
5. Maison de retraite : l’infirmière apporte le petit déjeuner 
6. Thomas vieux devant la porte d’Alfred, sur le point de tirer 
7. Flash : Alfred enfant donne un coup de poing à Thomas / visage ensanglanté d’une femme 
(la mère de Thomas) 
8. Thomas vieux se lave et se couche 
9. Alice se penche sur Thomas enfant pour l’embrasser 
10. Thomas vieux se retourne dans son lit 
11. Evelyne et Thomas adulte se caressent 
12. Thomas vieux les larmes aux yeux 
13. TITRE : Toto le héros 
 
Thomas bébé : 
14. La mer : une pierre tombe dedans, puis un bateau s’approche.  
15. Thomas bébé. Les têtes de ses parents se découpent sur le plafond. Sa mère chante et 
danse. Thomas lui envoie de la nourriture sur le visage. Il tire la queue du chat, piétine son 
avion miniature. Il se regarde dans un miroir. Son père part travailler puis, le soir, rentre du 
travail. Il se cache et ses enfants le trouvent. Thomas dans l’obscurité. Un chat écrasé. Le 
cadavre dans la villa (cf. plan 1). Tour de magie du père de Thomas qui fait disparaître un 
bonbon. 
 
Thomas enfant : 
16. Dans la rue : Thomas et son père, Alfred et son père. 
17. Flash : la maternité en feu. 
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18. Thomas voit qu’Alfred reçoit une voiture à pédales pour son anniversaire. Il descend lui 
dire qu’ils ont été échangés à la naissance et que, par conséquent, ses parents, sa maison et sa 
voiture lui appartiennent. Alfred lui donne un coup de poing et le menace (Alfred :  « J’te jure 
que si tu répètes ça à quelqu’un, t’es mort ! T’entends ?! J’te tuerai !! »). 
19. Maison de retraite : Thomas vieux (« Tue-moi ! Qu’est-ce que tu attends ?). 
20. Le cadavre est placé sur un brancard. 
21. Anniversaire de Thomas : son père au piano chante « Boum !», les tulipes dansent, 
Thomas reçoit la même voiture qu’Alfred en modèle miniature. 
22. Le père tombe en parachute dans le jardin et est accueilli par la mère rayonnante. Au lit, il 
lui prend la main et l’embrasse. Naissance d’Alice. 
23. Thomas et Alice dans la baignoire. 
24. Célestin, le frère mongolien de Thomas et d’Alice, est sur le bord de la fenêtre. Sa mère le 
rattrape de justesse. 
25. Une bande de gosses incite Célestin à voler du haut d’un pont et retient Thomas qui se 
débat. Célestin voit une vache et l’imite au lieu d’imiter un oiseau. 
26. Maison de retraite : Thomas se couche. 
27. Sur la demande du père d’Alfred, le père de Thomas part faire une livraison en plein 
orage. La nuit, tout vibre dans la chambre de Thomas, un verre tombe et se casse. Le matin, la 
police et Monsieur Kant sont chez Thomas. Sa mère pleure. Thomas frappe M. Kant à la tête 
avec son avion miniature. 
28. M. Kant inaugure son magasin et ignore les plaintes de la mère de Thomas. 
29. Alice menace la statue de la Vierge. 
30. Thomas rêve devant la télévision éteinte : Toto le héros voit son père se faire enlever par 
la bande du père d’Alfred. 
31. Maison de retraite : Thomas rit au souvenir des aventures de Toto le héros. 
 
Thomas adulte : 
32. Thomas est géomètre. Le téléphone sonne : il apprend la mort de sa mère. 
33. Enterrement de la mère. À côté, les tombes du père et d’Alice. 
34. Thomas ramène son frère dans l’institution pour handicapés où il vit.  
35. Thomas regarde un match de foot. Il croit apercevoir Alice, mais une Alice adulte. Il ne 
parvient pas à la rattraper. 
36. Thomas adulte regarde un film 8 mm montrant Alice et leur père. 
37. Thomas enfant, Alice et Célestin regardent un film 8mm montrant leur père. 
38. Thomas enfant ne parvient pas à dormir. Alice le rejoint. Il lui dit qu’il est… 
39. … Toto le héros. Il part à la poursuite des kidnappeurs  et arrive devant une grande 
maison.  
40. La mère de Thomas vole de la viande dans le magasin de M. Kant. 
41. Alice brise la statue de la Vierge. 
42. Alice vole dans le magasin de M. Kant plusieurs articles de luxe qu’elle jette dans les 
toilettes du magasin auxquelles elle met le feu. Elle s’en réjouit et annonce à Thomas qu’elle 
va mettre le feu chez les Kant. 
43. La mère part avec Célestin pendant deux semaines pour aller reconnaître le corps du père. 
Thomas et Alice, censés partir en colonie, restent chez eux. 
44. Alfred soupçonneux cherche à savoir si les deux enfants sont seuls. Alice lui ment avec 
assurance et le fait partir. 
45. Alice et Thomas dorment dans le même lit. Thomas lui dit indirectement qu’il voudrait 
l’épouser (cf. dialogue entre Alice et Thomas). 
46. Thomas adulte attend à la sortie du stade de football.  
47. Alors qu’il noie sa peine dans l’alcool, Thomas est reconnu par Alfred qui se moque un 
peu de lui (« Van Chickensoup »). Thomas le quitte, exaspéré. 
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48. Le cadavre est emporté en ambulance. 
49. Maison de retraite : Thomas n’arrive pas à dormir. 
50. Alice se maquille et prétend aller à son cours de trompette. Thomas la suit et se rend 
compte qu’elle a rendez-vous avec Alfred. De retour chez lui, il voit sa sœur et Alfred sur le 
canapé et monte précipitamment dans sa chambre.  
 
Thomas vieux : 
51. Maison de retraite : Thomas apprend au journal télévisuel qu’Alfred, devenu un homme 
d’affaires influant, est menacé par des tueurs. Il repère un revolver dans le tiroir du gardien de 
la maison de retraite. 
52. Thomas enfant ridiculise involontairement Alfred en le surpassant dans un jeu d’habilité. 
Alfred le poursuit, un couteau à la main. Thomas ne lui échappe qu’en tombant dans un 
ruisseau. Lorsqu’il rentre chez lui, il se dispute avec sa soeur à laquelle il reproche d’aimer 
Alfred et d’avoir oublié son projet incendiaire. Il se couche et entend un bruit à l’extérieur : 
Alice est en train de transporter un bidon d’essence dans le hangar des Kant. Thomas arrive 
trop tard : le hangar explose avec Alice. 
53. Le cadavre arrive à la morgue. On coupe ses vêtements. 
54. Thomas vieux s’enfuit de la maison de retraite puis prend un train. 
55. La mère de Thomas emmène son fils dans une école. Pour avoir lu le mot de géomètre sur 
une affiche, Thomas prétend vouloir devenir géomètre. 
56. Thomas adulte démissionne de son poste de géomètre. Au passage à niveau, il aperçoit 
celle qu’il prend pour Alice. Il la suit dans un magasin de musique puis chez elle. Elle finit 
par accepter de le revoir. 
57. Thomas amène Evelyne à son cours de musique. Il vient la rechercher à la sortie et 
l’accompagne au café en compagnie des autres musiciens. Il la fait rire. 
58. Grâce à une mise en scène faisant intervenir Thomas, Evelyne vole une robe dans un 
magasin de vêtements. Thomas la présente à Célestin. 
59. Thomas vieux sonne à la villa d’Alfred puis, comme personne ne répond, va dans le 
cabanon du jardin. 
60. Thomas adulte et Evelyne dans un lit. 
61. Thomas vieux récite un poème de Verlaine (Mon rêve familier, Poèmes saturniens). 
62. Le cadavre est lavé. 
63. Thomas et Evelyne se caressent. 
64. Thomas vieux pleure. 
65. Thomas et Evelyne s’embrassent. Evelyne pose à Thomas une question qui lui rappelle 
Alice. Il quitte le lit. Elle part, mais revient peu après pour lui annoncer son intention de 
quitter son mari pour lui. 
66. Thomas vieux pointe son revolver en direction de la villa d’Alfred. 
67. Thomas adulte attend Evelyne qui ne vient pas. Il part la chercher chez elle alors qu’elle 
est en train d’arriver et se retrouve face à… Alfred, dont elle est l’épouse. 
68. Thomas adulte s’imagine noyer Alfred dans la fontaine de sa maison. 
69. Désespéré par cette répétition du passé, Thomas s’enfuit en prenant un train au hasard. 
70. Le cadavre est placé dans une chambre froide. 
71. Thomas vieux s’est endormi. On entend des chuchotements. 
72. Toto le héros pénètre dans la villa d’Alfred pour libérer son père. Les gangsters se 
moquent de lui en l’appelant « Van Chickensoup ». Ils les massacrent tous sauf Alfred qui 
parvient à s’échapper. Toto le retrouve dans un magasin de vêtements, cherchant pour 
Evelyne la robe qui fera d’elle une seconde Alice. Toto vise Alfred qui s’écroule.  
73. Thomas vieux se réveille. Il aperçoit deux hommes armés de l’autre côté de la cloison. Il 
part et arrive à la maison d’enfance d’Alfred. Il y retrouve Alfred qu’il ne parvient d’abord 
pas à tuer. Alfred, remarié, lui fournit le moyen de revoir Evelyne. 
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74. Thomas revoit Evelyne, devenue vieille elle aussi. Ils s’embrassent, mais Evelyne est 
obligée de le quitter, appelée par son mari. 
75. Thomas vieux se fait prendre en stop. Le conducteur qui chante « Boum ! » fait resurgir 
les images de son père et de sa sœur. Il songe à se suicider, mais change d’idée, jette son 
revolver et se rend à la villa d’Alfred après avoir changé de tenue. 
76. Dans le jardin de la villa, Toto, touché à l’épaule, vise une silhouette qui se détache sur 
une des fenêtres. Une voiture passe et on entend une détonation. 
77. L’inspecteur dévoile le visage du cadavre.  
78. Les objets du mort sont consignés dans les archives de la police tandis que son corps est 
transporté au four crématoire. Les cendres sont placées dans un sac en plastique puis 
emportées par un aviateur qui les libère dans le ciel. L’esprit du mort peut enfin connaître la 
joie et la légèreté. 
 
 
B- La musique 
 
Voici les paroles de la chanson de Charles Trenet que chante sans cesse le père de Thomas. Il 
s’agit d’une chanson sans prétention, mais extrêmement connue en France. Tout le monde en 
connaît au moins la première strophe. 
 

 
La pendule fait tic tac tic tic 
Les oiseaux du lac plic plac plic plic 
Glou glou glou font les dindons 
Et la jolie cloche ding ding dong.  
Mais boum quand notre cœur fait boum 
Tout avec lui dit boum 
Et c’est l’amour qui s’éveille.  
Boum, il chante lovely bloom  
Au rythme de ce boum 
Qui redit boum à l’oreille.  
Tout a changé depuis hier 
Et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres 

Boum, l’astre du jour fait boum 
Tout avec lui dit boum 
Quand notre cœur fait boum boum  
Le vent fait hou hou...  
La biche aux abois fait ééééh...  
La vaisselle cassée fait tric tric trac 
Et les pieds mouillés font flic flic flac 
Mais boum, quand notre cœur fait boum 
Tout avec lui dit boum 
L’oiseau dit boum, c’est l’orage, brrrrou...  
Boum l’éclair qui luit fait boum 
Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de 
nuages 
Car mon amour est plus vif que l’éclair 
Plus léger qu’un oiseau qu’une abeille 
Et s’il fait boum s’il se met en colère 
Il entraîne avec lui des merveilles 
Boum, le monde entier fait boum  
Tout avec lui dit boum 
Quand notre cœur fait boum boum ! 

(Charles Trenet : « Boum ! »)
 
C- Réel et fantasmagorie 
 
« Toto le héros est un film compliqué et limpide, aussi compliqué à raconter au sortir de la 
salle qu’un rêve dont on vient de s’éveiller, car il fallait bien employer les mécanismes du 
rêve, ses raccourcis en synecdoque, son pouvoir bigarré dont on retient une sensation d’unité, 
pour évoquer si fort et si vite la vie d’un homme. » 
Camille Taboulay, Cahiers du cinéma, n° 445, juin, 1991 
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L’étude de la narration nous a permis de distinguer quatre temps : l’enfance, l’âge adulte, la 
vieillesse et le domaine du fantasme, situé dans un temps subjectif non chronologique. C’est 
ce dernier domaine qui permet à Thomas d’enrichir sa vie et de préciser ses désirs . 
Plusieurs scènes relèvent de la sphère fantasmatique sans pour autant être toujours faciles à 
identifier : 
 
- Les aventures de Toto le héros :  
 
Tout d’abord montrées en noir et blanc comme sur le poste de télévision de la maternité dont 
est issu le personnage de Toto le héros, ces aventures imaginaires deviennent colorées à partir 
du moment où elles retranscrivent les fantasmes de Thomas. La couleur les rapproche des 
séquences présentant des souvenirs réels, mais il est tout de même possible de distinguer les 
aventures de Toto de la réalité.  
Interprété par Thomas adulte, Toto le héros réalise tout ce que Thomas, à toutes les périodes 
de sa vie, ne parvient pas à faire. Alors que l’enfant ne parvient pas à accepter la mort de son 
père, le héros part à la recherche de son père enlevé par le père d’Alfred. Alors que Thomas 
adulte réagit par la fuite à la nouvelle qu’Evelyne est la femme d’Alfred, Toto le héros tue 
Alfred devant les yeux d’Evelyne. Et alors que Thomas vieux ne parvient pas à tuer son rival 
de toujours, Toto s’apprête à le tuer… quand il est tué lui-même. C’est à ce moment exact que 
le fantasme rejoint la réalité, Thomas parvenant enfin à donner à sa vie le sens qui lui 
manquait. 
 
 
- les fantasmes de vengeance de Thomas vieux : 
 
Brimé par l’infirmière qui lui apporte ses médicaments, Thomas rêve de l’étouffer à l’aide du 
tube de pilules. La scène est tournée caméra à l’épaule, ce qui lui donne un aspect instable à 
même de retranscrire ce fantasme. Mais ici, la distinction avec le réel n’est véritablement 
possible que grâce au montage qui rétablit la «vérité » en montrant l’infirmière qui repart 
tranquillement tandis que Thomas avale son cachet. On observe exactement le même montage 
dans la séquence où Thomas adulte, croyant aller chez Evelyne, se retrouve face à Alfred qui 
est son mari. Thomas se représente comment il pourrait le noyer dans la fontaine de sa villa, 
mais ce fantasme cède aussitôt la place à la réalité : Thomas s’enfuit. Autre fantasme : celui 
du début, le plan du cadavre, plus difficile à identifier comme fantasme (cf. chapitre sur le 
genre du film policier).  
Le film comporte aussi quelques scènes peu plausibles sur le plan de l’action, mais qui ne 
présentent pas d’indices clairs permettant de les rattacher au domaine fantasmagorique : la 
scène dans laquelle Alfred poursuit Thomas dans les bois avec un couteau à la main ; celle, 
qui paraît presque tournée en accéléré tant les actions se succèdent rapidement, de l’incendie 
provoqué par Alice dans le hangar de la famille Kant ; ou bien la scène finale dans laquelle un 
aviateur déchire avec ses dents la pochette qui contient les cendres du mort pour les disperser 
dans le ciel. Le caractère peu réaliste des actions de ces scènes est compensé par une façon de 
filmer tout à fait réaliste (on oublie la caméra et on identifie ce qui est montré à une action 
réelle des personnages), de sorte qu’il est impossible de savoir à quel registre (réaliste ou 
fantastique) appartiennent ces images. À ce niveau, la frontière entre réalité et imaginaire 
n’est plus discernable, ce qui apparente Toto le héros à un film fantastique (cf. la définition 
qu’en donne Todorov dans son Introduction à la littérature fantastique, Paris : Éditions du 
Seuil, 1976).  
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- le thème du double : « Je est un autre » 
 
 
Van Dormael n’hésite pas à reprendre à son 
compte l’héritage de la veine fantastique, 
notamment en accumulant les scènes dans 
lesquelles les personnages sont dédoublés par 
le biais de leur reflet dans un miroir. Le thème 
du double, thématisé dans nombre de films 
fantastiques (par exemple dans L’étudiant de 
Prague (1926) de Henrik Galeen, dans 
Metropolis (1927) de Fritz Lang  
ou dans Docteur Jekyll et Mister Hyde adapté 
à plusieurs reprises d’après le roman de 
Robert Louis Stevenson), occupe ainsi une 
place centrale dans Toto le héros et incite le 
spectateur à s’interroger sur l’identité de 
Thomas : est-il celui qu’il prétend être, c’est-
à-dire Alfred, ou bien souffre-t-il d’une 
névrose qui lui fait croire qu’il a été échangé 
à la naissance ? Le narrateur rapporte en effet 
les propos de sa mère qui contredit son fils  
lorsqu’il affirme être né pendant un incendie. Il semble donc plutôt qu’il souffre d’une 
psychose, d’une forme particulière de schizophrénie. Ici, le fantastique ne débouche pas sur 
l’horreur, mais sur la psychanalyse. 
 
D- Le pouvoir de manipulation de l’image 
 
Comment le réalisateur réussit-il à nous faire croire qu’Alfred a été tué par Thomas? 
 
- La voix off : 
 
Tout d’abord, Dormael utilise le son pour nous mettre sur une fausse piste, en faisant dire en 
voix off par un personnage que nous identifions par la voix puis par l’image comme étant 
Thomas-vieux : « Je te tuerai, Alfred !». 
 - Le cadrage : 
 
Bien sûr, Jaco Van Dormael ne nous livre 
aucune information univoque permettant 
d’identifier le cadavre comme étant celui 
d’Alfred! Il ne nous ment donc pas, mais il 
nous manipule par des images du meurtre 
bien choisies. Il se garde par exemple de 
nous montrer des images de la victime en 
entier. Il ne montre que des gros plans  
de l’impact de la balle, des bonbons qui tombent de la main de la victime, de la tête du 
cadavre recouverte d’un rideau, puis dans l’eau, et du sac recouvrant le cadavre… Nous ne 
voyons à aucun moment le visage du cadavre, excepté à la fin du film. Par le cadrage au 
moment de la prise de vue, le réalisateur ne nous montre qu’une partie de la réalité et peut 
ainsi volontairement nous induire en erreur. Une image, sans pour autant être mensongère, 
peut donc très bien ne pas dire la vérité ! 
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Discussion : Pouvoir de manipulation des images dans les médias.  
 
Interrogez-vous sur les moyens employés à la radio, à la télévision et dans les journaux pour 
légitimer une information (envoyé spécial, images retransmises en simultané, interviews de 
personnes se trouvant sur les lieux de l’action). Ces moyens vous semblent-ils dignes de foi ? 
Comment tester la véracité d’une information (par exemple l’affirmation selon laquelle un des 
avions détournés lors des attentats du 11 septembre se serait écrasé, en Pennsylvanie, grâce à 
la rébellion des passagers) ? 
 
Dans le même ordre d’idées, analysez les fonctions du cadrage dans la présentation 
télévisuelle de regroupements de personnes (lors de manifestations par exemple) : les 
manifestants sont-ils filmés en tant que groupe, en tant qu’individus ?  
La caméra s’arrête-t-elle sur leurs visages (et dans ce cas, quelles expressions ont ces 
visages ? joie, tristesse, colère ? appel au pathos ?), sur les banderoles qu’ils portent (et donc 
sur les messages de revendication), sur les spécificités de leurs vêtements (pour les 
marginaliser par rapport aux spectateurs ?). Un cadrage serré peut donner l’apparence d’une 
foule alors que le groupe n’a pas plus de vingt personnes, tandis qu’un cadrage plus large livre 
obligatoirement des informations plus fiables puisque non fragmentaires. C’est ainsi que les 
gros plans du début de Toto le héros sur les mains du cadavre et les bonbons qui s’en sont 
apparemment échappés paraissent les plus appropriés pour montrer un cadavre de façon 
elliptique afin de pas tomber dans le morbide.  
 
E- La vie, choix ou destin ?  
 
Le bilan que dresse Thomas de son existence paraît bien déprimant : arrivé à un âge 
honorable, il présente sa vie comme « l’histoire d’un type à qui il n’est jamais rien arrivé. » 
Mais peut-on dire qu’il ait pris sa vie en main ? Il devient géomètre par hasard et, plus tard, 
s’enfuit en choisissant une destination au hasard lorsqu’il découvre qu’Evelyne est mariée à 
Alfred. Il semble non seulement remettre sa vie au hasard, mais plus encore considérer sa vie 
comme une destinée déjà tracée. Comment expliquer, sinon, qu’il s’enfuie au moment même 
où il pourrait être heureux ? Il interprète le fait qu’Alfred réapparaisse dans sa vie comme une 
nouvelle épreuve, la répétition d’un passé auquel il ne parvient pas à faire face. Son attitude 
est soit passive, soit réactive. La première véritable action de sa vie est son projet de meurtre, 
un projet qui transforme sa vie puisqu’il comprend que la vie de chacun dépend en dernier 
recours des choix que l’on fait et non d’une destinée immuable. 
 
Thomas se considère d’emblée comme malheureux. Il pense qu’Alfred lui a volé son bonheur. 
Reconsidérez les vies de chacun d’eux et émettez une opinion sur l’objectivité des propos de 
Thomas. Qui a eu la vie la plus heureuse ? Pour ce faire, constituez deux listes : une liste de 
toutes les choses qu'Alfred aurait volées à Thomas et  une liste de toutes les choses que 
Thomas a finalement prises à Alfred. Comparez-les et tirez-en une conclusion. 
 
Exercice : Après avoir vu le film, complétez les phrases afin de rendre tous les personnages 
heureux ! 
 
1. Si Thomas avait eu les parents d’Alfred, pour son anniversaire, il (Thomas)… 
2. Si nous (Thomas et Alice) avions vécu en Egypte, nous… 
3. S’il (le père de Thomas) avait refusé de partir lors de la tempête, je (la mère de Thomas)… 
4. Si Evelyne n’avait pas été l’épouse d’Alfred, elle… 
5. Si tu (Thomas) m’avais attendue plus longtemps, je (Evelyne)… 
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6. Si Thomas n’était pas devenu géomètre, il… 
7. Si j’(Alfred) avais vécu ta (Thomas) vie à ta place, je… 
8. Si Alice n’avait pas mis le feu au dépôt des Kant, Alfred… 
 
VIII. Références bibliographiques 
 
Ouvrages de référence :  
 
- Le scénario : 
 
Jaco VAN DORMAEL : Toto le héros, Paris : Gallimard, collection Page blanche, 1991 
 
 
- Autres ouvrages cités : 
 
Alfred HITCHCOCK : Hitchcock / Truffaut, recueil d’entretiens de François Truffaut avec 
Alfred Hitchcock (1962-1980), Paris: Ramsay, 1984 (ou Gallimard, 1993) 
Tzvetan TODOROV : Introduction à la littérature fantastique, Paris : Éditions du Seuil, 1976 
 
Périodiques : 
 
Les Cahiers du Cinéma, n° 445, juin 1991 
Films in Review, n° 5/6, mai 1992 
Jeune Cinéma, n° 209, juillet 1991 
Positif, n° 365/366, juillet 1991 
Première, n° 172, juillet 1991 
La Revue du Cinéma, n° 472, juin 1991 
Sight and Sound, n° 9, janvier 1992 
Studio Magazine, n° 51, juin 1991 
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IX. Quelques sites Internet 
 
A- Sites sur le film Toto le héros : 
 
www.crac.asso.fr/image/base/fs.cfm?num=13 (dossier détaillé sur le film) 
www.grignoux.be/dp/041/ (extrait d’analyse de la temporalité du film) 
www.angelfire.com/movies/chainsawfodder/toto.htm 
www.filmcritic.com/.../ddb5490109a79f598625623d0015f1e4/23e6cd3ce45387a4882568570
05c45a5?OpenDocument 
 
B- Sites sur le cinéma : 
  
- Sites en français : 
www.allocine.fr (filmographie) 
www.bifi.fr (rubrique services en ligne) 
www.cinergie.be 
www.cinefil.com (photos, bande-annonce) 
www.6nema.com 
http://mediafilm.officecom.qc.ca 
www.femis.fr 
www.cnc.fr 
 
- Sites en allemand : 
www.hoerzu.de (rubrique Filmarchiv) 
www.kinonews.de (films récents) 
www.filmladen.at (site autrichien, films récents)  
 
- Sites en anglais : 
www.imdb.com 
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Petits riens
de Xavier Durringer

I. Fiche technique

Réalisation : Xavier Durringer
Scénario : Philippe Naas, 28 ans, ingénieur télécom et comédien

amateur
Durée : 5 mn 30
Acteurs : Mohamed Rouabhi

Margot Abascal
Jean-Claude Lecas

Age cible : à partir de 14 ans
Niveau linguistique : à partir de 5 ans de français

II. Résumé
Mohamed Keloufi, titulaire d’une maîtrise en lettres modernes, passe un
entretien d’embauche pour s’occuper du rayon de littérature francaise dans une
librairie. Le directeur des ressources humaines, chargé du recrutement, lui
demande de se prononcer sur le commentaire d’une autre candidate pour le
poste: „Un Arabe au rayon de littérature francaise, ca fait un peu mauvaise
blague, non ?“ Mohamed est désemparé...

III. Les personnages

A- Mohamed
Mohamed n’est pas sûr de lui, n’a pas confiance en lui. Alors la moindre
allusion à ses origines maghrébines le déstabilisent, car il a l’impression d’être
victime de préjugés racistes. Il est très susceptible quand il se trouve dans une
situation ambiguë, une situation où un Français serait traité avec plus
d’amabilité et de respect.

B- Le directeur des ressources humaines
Un directeur des ressources humaines essaye toujours de repérer les points
faibles de celui à qui il fait passer un entretien d’embauche. Son but est de tester
la capacité des candidats à se défendre et à se mettre en valeur. Mais ce qu’il dit
à Mohamed est très provocateur et peut être considéré comme une attaque basse.
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