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I. Fiche technique 
 

Réalisateur :   Dominik Moll 
Scénario :   Dominik Moll 

Gilles Marchand 
Image :   Mathieu Poirot-Delpech 
Son :    François Maurel 

Gérard Lamps 
Gérard Hardy 

Décors :   Michel Barthélémy 
Montage :   Yannick Kergoat 
Musique :   David Sinclair Whitaker 
 
Durée :   1 h 57 
Année de sortie :  2000 
Genre :   Comédie psychologique/ thriller 
 
Acteurs :   Laurent Lucas   (Michel) 

Sergi Lopez   (Harry) 
Mathilde Seigner  (Claire) 
Sophie Guillemin  (Prune) 
Liliane Rovere  (la mère) 
Dominique Rozan  (le père) 
Michel Fau   (Eric) 
Victoire de Koster  (Jeanne) 
Laurie Caminata  (Sarah) 
Lorena Caminata  (Iris) 
 

Sélection officielle Cannes 2000 
César du meilleur réalisateur 2001 
César du meilleur acteur pour Sergi Lopez (Harry) 
César du meilleur son 2001 
 
Age cible :   à partir de 14/15 ans 
Niveau linguistique :  à partir de 4 ans de français 
 
Harry, un ami qui vous veut du bien. Le premier film de la sélection officielle révèle un styliste, le 
réalisateur Dominik Moll, qui maîtrise à la fois la veine humoristique et une composition ambitieuse, 
entre Hitchcock et Claude Chabrol. 

Jean-Michel Frodon, LE MONDE-13 mai 2000 
Compétition officielle, Harry, un ami qui vous veut du bien. Drôle et plein d’imprévu (…) Ce film joker 
(totalement inattendu) qui débarque en compétition est une heureuse retrouvaille entre Cannes et le 
cinéma français populaire de qualité. 

Arian Dollfus, FRANCE SOIR-12 mai 200 
II. Résumé 
 
Michel, sa femme Claire et leurs trois enfants sont sur l’autoroute et roulent vers leur maison de 
vacances dans le Cantal. Il fait chaud, les enfants trouvent le voyage long, ils s’énervent et les esprits 
s’échauffent. Ils font une halte sur une aire d’autoroute dans l’espoir de calmer un peu les enfants. C’est 
là, dans les toilettes, que Michel est abordé par un homme, Harry, qui lui rappelle qu’ils étaient au lycée 
ensemble. Si Michel ne se souvient pas bien de lui, Harry a des souvenirs très précis de ce temps-là. 
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Michel, le voyant heureux de ces retrouvailles inattendues, accepte de les inviter, lui et sa compagne 
Prune. 
 
Arrivés dans la maison de campagne, qui nécessite encore de nombreux travaux pour être une résidence 
secondaire digne de ce nom et devenir synonyme de repos et de farniente, les deux couples font 
connaissance. La mémoire de Harry est stupéfiante : il se souvient encore des poèmes qu’écrivait Michel 
pendant les années au lycée, il est même capable de les réciter par coeur. La femme de Michel  ne 
connaissait pas ce talent chez son mari, découvre un aspect qu’elle ignorait et s’interroge. 
 
Au fil des jours suivants, Harry voit son ami travailler dur pour rendre cette demeure habitable et ne 
comprend pas : ce sont leurs vacances, il pourraient donner ces travaux à faire. Et puis il y a les parents 
de Michel qui veulent absolument voir leurs petits-enfants. Il y a la voiture qui tombe en panne… 
 
Harry propose des solutions pour tout, que Claire et Michel ne peuvent et ne veulent pas accepter. Il leur 
offre pourtant un magnifique 4x4 rouge pour les dépanner et remplacer la vieille voiture. Cela crée des 
tensions dans le couple de Michel et de Claire. 
 
Où cela va-t-il les mener ? Où veut en venir Harry ? Pourquoi Harry insiste-t-il autant pour les aider ? 
 
III. Les personnages 
 
A- Michel 
 
Michel est un père de famille dévoué qui s’occupe beaucoup de ses enfants, est attentif aux volontés de 
sa femme, tient compte de toutes les remarques plus ou moins perfides  de ses parents. Comme sa 
femme Claire, il ne manque pas de courage et s’attaque à la restauration de cette vieille maison qui va 
prendre du temps car il fait tout lui-même pour que cela revienne moins cher. Une phrase le résume tout 
entier, quand il dit à l’une de ses filles : « On ne fait pas toujours ce qu’on veut dans la vie ». C’est là 
tout son problème : il veut faire plaisir à tout le monde, éviter tous les conflits et se retrouve alors dans 
une situation peu enviable qu’il n’arrive plus à gérer. Il finit par ne plus être lui-même, jusqu’à en 
oublier ce qu’il a été : un jeune homme comme tout le monde qui, à dix-sept ans, écrivait des poèmes et 
rêvait de changer le monde. 
 

 
 
 
B- Claire 
 
Claire porte bien son nom. Ses positions sont claires, c’est une femme de tête et elle sait ce qu’elle veut. 
Elle a les deux pieds sur terre, elle est toujours là pour rappeler les dures réalités de la vie quotidienne et 
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les affronter de front. Elle veille à tout : aux enfants qu’en bonne mère elle porte souvent sur les bras, 
aux achats qu’il faut faire, aux repas qui sont à préparer pour la famille et les invités, au trou à boucher 
au fond du jardin qui peut être dangereux pour les enfants. 
Elle édicte les règles et sait les faire admettre : à son mari d’abord, mais aussi et surtout à ses beaux-
parents. Dès le départ, son intuition féminine la mettra en garde contre Harry. Elle le trouve curieux, elle 
se pose des questions sur sa présence et ses intentions. Et elle tiendra tête pendant un certain temps à 
Harry…  
 
C- Harry 

 
Harry ne semble vivre que pour le plaisir. Il a hérité une fortune de son père qui lui permet de trouver, 
grâce à l’argent, une solution à tous les problèmes de la vie quotidienne. Et il est l’homme des solutions 
rapides, car le plaisir ne peut attendre. C’est tout et tout de suite. En cela il est tout le contraire de 
Michel. 
 
C’est aussi l’homme de la sincérité, voire de la simplicité. Il ne peut contrôler sa faculté d’aimer les 
autres et de vouloir les aider. Il ne peut pas comprendre pourquoi Michel ne règle pas mieux ses 
problèmes. Et il en souffre. Il sera son ange gardien, pour le bien de Michel. Cela va l’amener à des 
comportements pour le moins surprenants.  
 
Harry ne culpabilise pas : il a du mal à distinguer le vrai du faux. Il a quelque chose d’animal et une 
sorte d’instinct de conservation qui lui fixe sa conduite. 
Jusqu’à dépasser les limites communément admises. Et cela pour le plus grand plaisir du spectateur.  
 
→ Relevez dans les présentations de Michel et de Harry toutes les expressions qui s’opposent. 
 
D- Prune 
 
L’amie de Harry est à son image : il dit d’elle que c’est « un animal ». On n’est sensible d’abord qu’à 
son apparence de starlette ; son langage est des plus simples et consiste la plupart du temps à approuver 
Harry. Elle semble correspondre au premier coup d’œil au stéréotype de la blonde, belle mais stupide : 
« Sois belle et tais-toi ! ». Elle passe son temps à se faire belle, à s’habiller et à se coiffer. Elle ne 
cherche pas à plaire par sa conversation, par son esprit : elle est là, belle. Et ne semble être là que pour le 
plaisir de Harry. 
 
Pourtant, dans une très belle scène où elle se consacre à parfaire sa beauté, on la voit exprimer son désir 
d’enfant, son désir d’être mère, son désir d’intégration dans une vie sociale. Ce sera le refus net de la 
part de Harry qui ne veut pas s’embarrasser d’une descendance. 
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E- Sarah, Iris et Jeanne 
 
Ce sont les trois filles de Claire et de Michel. Elles sont encore petites et demandent beaucoup 
d’attentions. Elles ne prennent pas part à l’action dans le film, elles sont là, les autres doivent en tenir 
compte. Mais elles regardent et voient tout, avec la  naïveté et l’étonnement d’enfants qui cherchent à 
comprendre. 
 
F- Les parents de Michel 
 
Le père de Michel est dentiste et a soigné Harry lorsque celui-ci était encore au lycée avec Michel. Il 
s’en souvient très bien. 
Comme tous les parents, ils veulent aider leurs enfants. Mais ils utilisent l’aide qu’ils peuvent apporter à 
leur fils comme moyen de pression pour obtenir du fils qu’il se comporte comme ils le voudraient. Or 
Michel est adulte, il a fondé sa famille, acheté cette résidence secondaire qu’il restaure. 
Ils ont fait installer dans la maison de vacances de Michel et de Claire, sans leur demander leur avis, une 
salle de bains toute neuve, mais qui ne correspond pas du tout au goût du jeune couple. Comment le 
jeune couple peut-il réagir ? Michel ne veut pas décevoir ses parents, mais ne peut accepter. 
 
G- Le frère de Michel 
 
Il n’apparaît qu’une fois dans le film. Visiblement, les deux frères ne se voient pas souvent. Le frère est 
très différent de Michel. Il est plutôt du genre anticonformiste, ne veut pas se fixer, est toujours en 
voyage et se moque du mode de vie petit-bourgeois de son frère Michel. 
 
→D’après la description qui a été faite des personnages principaux de l’histoire, pouvez-vous imaginer 
le sens que prend le titre du film : Harry, un ami qui vous veut du bien ?  
→ A quel type de film peut-on s’attendre ?  
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IV. Introduction du film par l’image 
 

A- L’affiche du film 
 

 

→Qu’attendez-vous de vos amis ? Pouvez-vous dire ce qu’est un 
ami pour vous ? 
 
 
→C’est Harry que l’on voit sur l’affiche. Que vous suggère ce trou 
de serrure ? A quel type de film pensez-vous et pourquoi ? 
 
 
→Que pouvez-vous dire de Harry d’après la présentation qui en 
est faite ici ? 
 
 
→Que pensez-vous du titre ? Faut-il le comprendre à la lettre ? 

 
B- La rencontre de Michel et de Harry 

 

 

→L’image au cinéma est très souvent utilisée pour illustrer, pour 
montrer concrètement au spectateur ce qui se passe. Décrivez l’image 
qui nous montre la rencontre de Michel et de Harry dans les toilettes sur 
une aire d’autoroute. Que remarquez-vous ? Comment peut-on 
interpréter cette image à votre avis? 

 
C- Claire et Michel face aux événements 
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→Décrivez ce couple. Que traduisent leurs visages ? Est-ce l’image d’un couple qu’on imagine en 
vacances dans sa résidence secondaire ? 
 
→Que peuvent-ils bien regarder ? 
 

D- Le couple formé par Harry et Prune 
 

 
 
→Comment voyez-vous ce couple ? Comment l’imaginez-vous ? Vous le comparez au couple de l’image 
précédente : quelles différences feriez-vous ? 
 

E- Harry 
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→Que vous suggère cette photo de Harry ? 
 
→Pouvez-vous imaginer la scène et ce que Harry peut bien dire et faire? 
 
→Que représente pour vous l’œuf ? Que peut symboliser un œuf ? 
 
V. Avant de voir le film 
 
→ Lisez cet extrait d’article paru dans le magazine hebdomadaire Le nouvel observateur en août 2002. 
A quelles images associez-vous une résidence secondaire ? Que pensez-vous de cette passion des 
Français pour les résidences secondaires ?  
 
→Et si vos parents avaient une résidence secondaire ? Comment réagiriez-vous ?Comment verriez-vous 
l’utilisation de cette maison ? 
  
Maisons de campagne, maisons de famille 
 
La traque du BONHEUR 
 
Le Nouvel Observateur, 15 - 21 août 2002 
Il y a deux catégories de Français : ceux qui ont déjà une résidence secondaire (on en 
recense près de 2 millions et demi !), et ceux qui en rêvent. Car une maison de campagne, ce 
n’est pas seulement quatre murs centenaires avec de la verdure autour : c’est une idée 
d’évasion, de liberté, d’enfance retrouvée, de familles réunies. Une certaine image du 
bonheur. François Caviglioli analyse cette passion française. 
 

Un toit, deux maisons. Une maison pour le travail, pour les choses sérieuses de la vie, 
une autre pour l’évasion et pour le fun. Et entre les deux, une smala familiale semi-nomade. 
Est-ce bien raisonnable ? Les Français ont répondu et continuent à répondre massivement 
oui. Le parc des résidences secondaires est passé de 225 000, en 1946, à 2 395 000, en 
1999. Pendant les Trente Glorieuses (1946-1975), leur nombre s’est régulièrement accru de 
50 000 unités par an. Elles sont concentrées dans le Bassin parisien, à la périphérie des 
grandes villes et au sud de la Loire. Elles plongent leurs fondations souvent fragiles dans un 
passé lointain, dans une nostalgie rurale et des rêves champêtres. Dans des tableaux de 
Renoir. Elles représentent l’ambition des gens ordinaires. Une passion française. Un 
engouement unique en Europe. Nous sommes les seuls à vouloir bouger sans sortir de chez 
nous. Les résidences secondaires sont l’obsession principale des Français. Les résidences 
principales ont droit à moins de soin et d’amour. Elles rappellent trop le quotidien, la 
monotonie et la difficulté des jours. Elles ne sont qu’une préoccupation secondaire. Il s’est 
produit une inversion affective dans l’immobilier. (…) 

        François Caviglioli 
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VI. Extraits de dialogues du film 
 
Harry achète une nouvelle voiture à Claire et à Michel 
 
Harry ramène Claire, la femme de Michel, en voiture à la maison car elle a eu un problème avec sa 
voiture qui a dû être dépannée. 
 
Harry : Vous êtes heureux avec Michel ? 
Claire : Je crois qu’en ce moment on n’est ni heureux ni malheureux. On est tout simplement 

débordés et fatigués. 
Harry : Comment ça se fait ? Vous êtes en vacances ? 
Claire : Oui, mais on ne s’en sort pas. On a acheté cette maison pour se reposer et c’est les galères 

qui s’accumulent, les travaux n’en finissent pas, on est crevé, du coup on s’engueule. Ça 
doit déteindre sur les petites qui s’énervent elles aussi. Du coup, on s’engueule encore 
plus. 

Harry : Il doit y avoir une solution. 
Claire : On a essayé de faire garder les petites par les parents de Michel pour essayer de se 

reposer, mais ça n’a pas servi à grand-chose. 
Harry : Ça, c’est nul comme solution. Excuse-moi, mais c’est pas ce que j’appelle une solution. 
Claire : C’est vrai. 
 
(silence) 
 
Claire : Non, c’était à droite ! 
Harry : Je sais, mais j’ai une course à faire… 
 
(Ils arrivent dans la cour d’un marchand de voiture) 
 
Harry : (au vendeur) C’est un V6 ? 
Vendeur : C’est un V6, oui. 
Harry : Et vous ne l’avez que dans cette couleur ? 
Vendeur : Non, je peux vous la commander d’une autre couleur. 
Harry : Non, il me la faut tout de suite ! 

(à Claire) Tu crois que la rouge, ça lui plaira à Michel ? Toi, ça te plaît ce rouge ? 
Claire : Comment ça ? On ne va pas s’acheter une voiture ! 
Harry : C’est moi qui vous l’achète. 
Claire : Tu plaisantes ! 
Harry : Non. 
Claire : Non, non je t’arrête tout de suite. C’est hors de question, c’est non ! 
Harry : Je ne vois pas pourquoi ! 
Claire : Pourquoi ? Mais parce que…. 
Harry : C’est disproportionné ? 
Claire : Voilà, c’est disproportionné. 
Harry : Ecoute, moi, je crois qu’à chaque problème il faut une solution. Une voiture spacieuse 

avec la clim, c’est une première solution. Les enfants ont de la place, les parents aussi… 
C’est un premier pas vers une ambiance plus détendue. J’ai raison ou pas ? 

Claire : C’est pas la question ! C’est impossible, c’est tout. 
Harry : Moi, je te dis que c’est très possible, pour moi c’est rien. Toi, tu trouves que c’est énorme, 

mais c’est relatif. 
Claire : On n’offre pas une voiture comme ça. C’est pas la peine d’en discuter. Personne ne peut 

accepter un cadeau pareil.  
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→Que pensez-vous de l’aide que propose Harry à Claire ? Cela vous paraît-il normal ? 
 
→Quelles sont à votre avis les questions que doit se poser Claire dans sa tête ? 
 
→Comment réagiriez-vous à la place de Claire ? 
 
→Peut-on accepter n’importe quel cadeau d’une personne qu’on connaît à peine ? Justifiez votre 
réponse. 
 
→Claire peut ressentir ce cadeau comme une agression. Parce qu’on croit toujours souvent avoir des 
dettes vis-à-vis de personnes qui sont généreuses. Qu’en pensez-vous ?  
 
La nuit dans la cuisine, Michel et Harry  
 
Nuit. Michel, descendu à la cuisine pour boire quelque chose, découvre Harry, torse nu, assis à la table. 
Michel sort une bouteille d’eau du réfrigérateur et la porte à ses lèvres. 
 
Harry : Tu as tort d’essayer d’arranger tout le monde. 
Michel : Comment ça ? 
Harry : Tu ne crois pas qu’à un moment donné on est obligé de choisir ? 
Michel : Pourquoi tu me demandes ça ? 
Harry : Parce que je te vois faire. Tu essaies d’arranger tout le monde. Tu jongles entre Claire et 

tes parents, tu ménages les uns et les autres. Tout ça ne mène à rien ! 
Michel : Je ne jongle pas, je vis avec Claire, pas avec mes parents. 
Harry : Tu ne crois pas que passé un certain âge c’est important de signifier à ses parents qu’ils 

n’ont plus rien à voir dans ta vie. 
Michel : Ça me paraît un peu radical ! Ça doit dépendre des parents . Enfin, les miens ne sont plus 

insupportables à ce point-là. Ils sont juste raisonnablement casse-couilles. Je n’ai pas 
grand-chose à leur reprocher. 

Harry : Il y a toujours des choses à reprocher à ses parents. 
Michel : Sûrement, mais il faut garder le sens des proportions. 
Harry : Au contraire, il faut exagérer. On ne peut s’épanouir que dans la disproportion. 
 
(Silence) 
 
Michel : Vous comptez faire quoi demain ? 
Harry : On va se trouver un hôtel pour rester quelques jours dans la région. 
Michel : Vous pouvez rester ici, mes parents ne dormiront pas là. 
Harry : Non, non, je ne veux pas abuser. Mais Prune aimerait bien avoir une piscine. 
Michel : D’accord ! Bon, je remonte me coucher. Tu restes ici ? 
Harry : Oui. 
Michel : Tu vas passer la nuit dans la cuisine ? 
Harry : Peut-être… 
 
→Harry veut-il le bien de Michel ? Que pensez-vous des conseils qu’il lui donne ? 
 
→Harry se comporte-t-il à votre avis comme un ami ici ? Justifiez votre réponse. 
 
→De qui vous sentez-vous plus proche ? De Michel ou de Harry ? Pourquoi ? 
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VII. Pistes d’observation 
 
A- Les deux couples en présence 
 
Michel et Claire forment un couple qui s’oppose en bien des points à celui formé par Harry et Prune. 
 
→Observez pendant la projection du film les différences qui opposent ces deux couples. 
→Dans quelles actions sont montrées les deux femmes ? Et les deux hommes ? 
 
B- Deux façons d’envisager la vie et les vacances  
 
→Repérez les différentes façons des deux couples d’envisager les vacances. Qu’est-ce que cela suppose 
au départ ? 
 
C- La résidence secondaire 
 
→Repérez toutes les caractéristiques de cette résidence secondaire. L’aviez-vous imaginée ainsi ? 
 
→Dans quelle région de France Claire et Michel ont-ils acheté leur maison. Comment pourrait-on 
décrire cette région ? Est-ce pour vous un endroit de vacances ? 
 
VIII. Pistes d’exploitation 
 

A-  Les résidences secondaires en France 
 
Vous trouverez ci-dessous un article du magazine Le Nouvel Observateur d’août 2002 (cette fois dans sa 
version presque intégrale) qui parle de ce phénomène très répandu en France. 
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Maisons de campagne, maisons de famille 
 
La traque du BONHEUR 
 
Le Nouvel Observateur, 15 - 21 août 2002 
 
Il y a deux catégories de Français : ceux qui ont déjà une résidence secondaire (on en recense près de 2 
millions et demi !), et ceux qui en rêvent. Car une maison de campagne, ce n’est pas seulement quatre 
murs centenaires avec de la verdure autour : c’est une idée d’évasion, de liberté, d’enfance retrouvée, 
de familles réunies. Une certaine image du bonheur. François Caviglioli analyse cette passion française. 
 

Un toit, deux maisons. Une maison pour le travail, pour les choses sérieuses de la vie, une 
autre pour l’évasion et pour le fun. Et entre les deux, une smala familiale semi-nomade. Est-ce bien 
raisonnable ? Les Français ont répondu et continuent à répondre massivement oui. Le parc des 
résidences secondaires est passé de 225 000, en 1946, à 2 395 000, en 1999. Pendant les Trente 
Glorieuses (1946-1975), leur nombre s’est régulièrement accru de 50 000 unités par an. Elles sont 
concentrées dans le Bassin parisien, à la périphérie des grandes villes et au sud de la Loire. Elles 
plongent leurs fondations souvent fragiles dans un passé lointain, dans une nostalgie rurale et des rêves 
champêtres. Dans des tableaux de Renoir. Elles représentent l’ambition des gens ordinaires. Une 
passion française. Un engouement unique en Europe. Nous sommes les seuls à vouloir bouger sans sortir 
de chez nous. Les résidences secondaires sont l’obsession principale des Français. Les résidences 
principales ont droit à moins de soin et d’amour. Elles rappellent trop le quotidien, la monotonie et la 
difficulté des jours. Elles ne sont qu’une préoccupation secondaire. Il s’est produit une inversion 
affective dans l’immobilier. 

La résidence secondaire parle à l’imagination parce qu’elle est un refuge. Et aussi une évasion. 
Comme au Cap-Ferret, sur les bords du bassin d’Arcachon. Les résidents, des Bordelais pour la plupart, 
y vivent en état de vigilance permanente contre les agressions de l’extérieur. Eux ou leurs ancêtres ont 
trouvé un paradis, ils s’y sont installés et ils veulent fermer la porte derrière eux. Les envahisseurs ont 
toujours peur d’être envahis à leur tour. Les chemins sont défoncés, impraticables. On se garde bien de 
les entretenir. « Pour décourager les intrus », avoue un notable rusé. Les intrus, ce sont les vacanciers 
du week-end, les curieux du dimanche, qui viennent déjeuner à l’Escale, à deux pas du débarcadère. On 
espère bien que ces ploucs (1) auront peur d’esquinter (2) leur bagnole (3). D’autant plus qu’il y a 
toujours quelque chose à cacher au Cap. Des secrets de (grande) famille. Ou des voisinages sensibles. Il 
n’y a pas si longtemps, il y avait à la pointe du Cap une maison dont on ne parlait jamais. On regardait 
ailleurs quand on passait devant. C’était la villa de Maurice Papon (4). […] 

Une résidence secondaire est toujours l’histoire d’une passion jalouse. Toit et moi. Que ce soit 
une villa patricienne, une fermette dans la Creuse, un pavillon neuf sur les côtes languedociennes et 
aquitaines ou une maison normande à colombage vrai ou faux, son propriétaire veut fixer la planète, 
figer la géologie, arrêter le cours des fleuves. Le cours du temps. Restaurer un ordre mythique pour 
son seul bénéfice. Princière ou modeste, une résidence secondaire, ça s’apprivoise, ça se dresse, presque 
comme un cheval. 

Au début, c’est quelque chose d’étranger, de froid. Son nom est d’une sécheresse administrative 
et fiscale. Il a été inventé par l’Insee (5) au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est considéré 
comme résidence secondaire tout logement occupé moins de 180 jours par an. Point barre. Ce qu’il faut 
de ruses amoureuses, de petits bonheurs et quelquefois de grands malheurs pour métamorphoser cette 
abstraction juridique en maison ! Ça peut prendre toute une vie. 

C’est ce qui est arrivé à Monique L. En 1952, ses parents avaient acheté un bastidon (6) dans 
l’arrière-pays niçois. Lorsqu’elle en hérite, Monique a du mal à se l’approprier. […] En 1960, Monique 
refait les peintures et change la chaudière. Ça n’a l’air de rien, mais c’est le déclic, ça suffit pour que 
cette résidence secondaire se mue en maison de vacances. La chambre des parents devient une pièce 
comme les autres. Fin du tabou. Monique et son mari en font leur chambre conjugale, sans frayeur 
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sacrée. Ils ont bientôt trois enfants. L’ombre des parents ne pèse plus sur eux puisqu’ils sont 
devenus des parents eux-mêmes. 

« On croit d’abord qu’une maison de vacances c’est surtout fait pour les enfants, dit Monique. 
Et c’est vrai pendant un certain temps. » Ce bastidon, les trois enfants du couple se l’approprient à leur 
tour. La maison change. Elle a une deuxième vie. Ella a la chaleur protégée d’un nid. Les enfants y 
apprennent tout ce que l’école n’apprend pas, le nom des fleurs et des plantes, les courses dans les 
collines, les premières morsures de la jalousie dans le vert enfer des amours enfantines, le blues des fins 
de vacances, quand le temps fraîchit, quand on ferme les volets pour rentrer à Paris. Toute une éducation 
secrète que les enfants se donnent eux-mêmes, de « educare » sortir de. Rien de tel qu’une résidence 
familiale pour apprendre à se passer de la famille.  

« La maison est ce qui colle à la peau, elle alimente la mémoire individuelle et collective, dit 
l’ethnopsychiatre Abdessalem Yahyaoui, maître de conférences à l’université de Savoie. Elle est faite de 
traces indélébiles qui se transforment en douleur nostalgique dès lors qu’on s’en éloigne. » Et il faut 
bien s’en éloigner. L’âge des poneys et des parties de croquet ne dure pas. Arrive l’âge de la liberté. Les 
enfants préfèrent alors partir dans des pays où leurs parents n’ont jamais mis les pieds. Avec des copains 
bien à eux. Pas avec des relations de vacances imposées par la transhumance familiale. A partir de 
l’adolescence, les enfants ne viennent plus que pour des séjours de plus en plus courts. « La maison, ils 
s’en tapent, dit Monique. Qu’est-ce qu’elle va devenir, après nous ? » Une angoisse patrimoniale. Une 
peur de l’avenir. Alors la maison, elle se met à la choyer. Troisième métamorphose de cette résidence 
secondaire devenue maison de vacances. C’est maintenant l’enfant de Monique. 

Mais l’histoire n’est pas finie. Cette maison connaîtra un dernier avatar. Elle va se transformer en 
maison de famille. Partagée entre les héritiers, disputée, dépecée. Avec ses secrets qui rôdent dans le 
jardin, ses haines sous les sourires, ses cadavres dans le placard. Avec le temps, cette ancienne résidence 
secondaire cessera d’être une catégorie de l’Insee ou un article du Code général des Impôts. Elle va 
devenir une maison psychique, comme toutes les vraies maisons, une maison hantée, même si elle 
n’a pas de fantôme. Et peut-être un nœud de vipères. 

Récompense de toute une vie, objet de tant d’amour et de tant de discordes, la résidence 
secondaire ne sert pas souvent : huit jours d’occupation par an en moyenne. C’est exactement le temps 
que passe Alain, un Parisien, dans la maison qu’il possède dans le Calvados. Sa famille préfère 
aujourd’hui la Grèce. « Huit jours, c’est peu pour tout ce que je dépense entre l’entretien et les impôts 
locaux. Il faut se battre avec les artisans locaux qui vous exploitent. Je ne parle pas des cambriolages, 
deux par an en moyenne. J’ai pris l’habitude de laisser un billet de 50 euros bien en vue sur la table du 
séjour pour que les casseurs soient de bonne humeur et ne démolissent pas la baraque. Et puis, ici, je ne 
suis qu’un résident « secondaire ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Je n’ai aucun droit civique. Comme 
je ne vote pas dans la commune, je n’intéresse pas la municipalité. Je suis une non-personne. » Si Alain 
a acheté cette maison, c’est uniquement pour devenir propriétaire de quelque chose. « A Paris, c’est 
impossible. Le mètre carré est trop cher. Et j’en avais marre de ne rien avoir à moi. Aujourd’hui, j’ai un 
gouffre. C’est mieux que rien. » La résidence secondaire est un rêve enfantin de bonheur bucolique, 
ennuyeux à vivre dans la réalité. Il suffit qu’elle existe dans la tête. Pas besoin d’y aller. 

Dans l’histoire passionnelle qu’on vit avec sa résidence secondaire, le meilleur moment, c’est 
quand on attend, le cœur battant, dans l’antichambre du notaire, partagé entre l’espoir fou d’une 
nouvelle existence et l’angoisse du crédit qu’on va se coller sur le dos. Les notaires connaissent bien cet 
état second des acquéreurs : « Ils ne savent plus comment ils s’appellent, dit l’un d’eux. Ils oublient 
toujours quelque chose en partant, leur parapluie ou leur imperméable. Il y en a même qui oublient 
leurs enfants. » Yves a fait l’expérience de ce langoureux vertige : « Quand la secrétaire nous a fait 
entrer, ma femme et moi, dans le bureau du notaire, j’ai eu l’impression de sauter dans le vide. C’était à 
la fois grisant et terrible. […] 

Les résidents secondaires bouleversent et mitent le paysage tout en voulant le préserver. Ils 
viennent défendre la campagne et ils l’urbanisent en s’y installant. Ils sont pleins de bonne volonté et ils 
ne comprennent pas pourquoi on les regarde de travers. « C’est pourtant simple, explique un éleveur 
normand. Si vous mettez une grosse vache et un petit chien sur la banquette arrière d’une voiture, la 
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vache aura beau être très gentille, le petit chien sera écrabouillé. » Sans être des envahisseurs, les 
résidents secondaires sont envahissants. Ils chassent de chez eux les autochtones, surtout les prolos. A 
Dives-sur-Mer comme à La Ciotat, les habitants leur ont abandonné les vieilles maisons de pêcheurs 
qu’ils tenaient de leurs ancêtres. L’autochtone, écœuré, s’en va. Il cède la place au citadin vaguement 
écolo, respectueux de la nature telle qu’il la conçoit, c’est-à-dire à son service. Un chassé-croisé de 
population dont personne ne s’inquiète. La France d’en bas qui permute avec la France d’en haut. Les 
résidents secondaires ont enfin réalisé le fameux souhait d’Alphonse Allais : ils construisent les villes à 
la campagne. 
        FRANÇOIS CAVIGLIOLI 
 

(1) le plouc :en langage familier désigne un paysan, celui qui n’y connaît rien. 
(2) esquinter :(langue familière) abîmer, endommager. 
(3) la bagnole (langue familière) : la voiture. 
(4) Maurice Papon : Préfet de Police accusé de crime contre l’humanité.; 
(5) Insee : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
(6) le bastidon : une petite bastide ; en Provence, ferme ou maison de campagne pouvant avoir la 

taille d’un petit château.  
 
 
→ Comment expliquez-vous cette concentration de résidences secondaires dans le Bassin parisien, à la 
périphérie des grandes villes et au sud de la Loire ? 
 
→ Pourquoi résidence secondaire n’est pas toujours synonyme de maison de vacances ? 
 
→ Dans les pays industrialisés, les vacances vertes (par opposition aux vacances à la mer ou à la 
montagne) rencontrent de plus en plus de succès. Mais il n’y a qu’en France où le phénomène des 
résidences secondaires est aussi important. Où se situent la plupart de ces résidences ? Pourquoi à 
votre avis ? 
 
→ Cet article ne fait aucune allusion au film « Harry, un ami qui vous veut du bien ». Nous avons 
cependant mis en gras et souligné certaines phrases qui semblent correspondre assez bien à ce qui se 
passe dans le film. Pourriez-vous expliquer ces phrases soulignées par nous par rapport au film ? 
 
Ce film n’essaie-t-il pas de montrer en se servant de la disproportion et de l’exagération dont parle tant 
Harry ce que peut devenir cette passion bien française pour les vieilles maisons ? 
 
 
 

B-  Le personnage de Harry 
 
→ Qui est ce Harry selon vous? Un fou ? 
 
Dans le FAUST, Erster Teil de Goethe, on peut lire comment Mephisto se présente à Faust : 
 
Faust : Nun gut, wer bist du denn ? 
Mephisto: Ein Teil von jener Kraft, 

Die stets das Böse will, und stets das Gute schafft. 
 
Dans quelle mesure ne pourrait-on pas retourner cette définition et dire de Harry : 

 Er ist ein Teil von jener Kraft, 
Die stets das Gute will, und stets das Böse schafft. 
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Où se situe Harry entre ces deux définitions? 
 
→ Si l’on revient à la fameuse scène de la rencontre de Michel et de Harry dans les toilettes,  où l’on 
voit deux reflets de Michel dans la glace : 
 

 
 

Harry est celui qui va rappeler à Michel son passé, il va être le lien vivant entre le passé de Michel et sa 
vie actuelle. Harry ne pourrait-il pas être né de l’imagination de Michel et cette maison de vacances 
devenir, comme il était dit dans l’article, une maison psychique, comme toutes les vraies maisons, une 
maison hantée, même si elle n’a pas de fantôme. 
 

C- L’engouement pour le film policier ou à suspens 
 
→Les nombreux films policiers, les films noirs, les films d’horreur qui jouissent tellement à l’heure 
actuelle de la faveur du public ne sont-ils pas une façon de vivre par procuration ce qu’il nous est 
interdit de vivre, de vivre nos pulsions agressives par acteur interposé ? 
 
Michel, faisant surgir de son imagination Harry avec toutes ses possibilités, ne permet –il pas à Michel 
de pouvoir vivre en famille, et peut-être d’écrire, sans risquer la prison pour meurtre ? 
 
→Quelles sont dans le film les différentes attitudes que peuvent avoir les personnages par rapport au 
fait de vouloir écrire ? d’être créatif ? 
 
→La production cinématographique actuelle a été au centre de nombreuses discussions concernant 
l’agressivité et la violence qu’elle montre. 
 
Le cinéma comme incitation à la violence ou au contraire comme prévention contre la violence ? Parce 
que le spectateur peut s’identifier au révolté, faire sa révolte par procuration, il y aura catharsis par le 
film, par le détour par l’œuvre d’art. 
 
→Dominik Moll, un metteur en scène qui vous veut du bien ? 
 

D- L’affiche du film, variable d’un pays à un autre 
 
→ Trouvez-vous que l’affiche du film qui a été faite pour la publicité en France corresponde au film ? 
Justifiez votre réponse. 
 
→ Vous trouverez ci-dessous l’affiche qui a été proposée pour l’exploitation du film en Angleterre ? 
Qu’en pensez-vous ? Quelle image veut-elle donner du film ? Quelle affiche correspond selon vous le 
mieux au film ? 
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IX. Quelques sites internet 
 
En français : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/lemouv/chroniques/speciale11.phm 
http://www.6nema.com/HarryUnAmi/critic_HarryUn.htm 
http://www.ecrannoir.fr/entrevues/intdomo.htm 
http://culture.revolution.free.fr/critiques/Dominik_Moll-Harry_un_ami.html 
http://www.cineman.ch/movie/2000/HarryUnAmiQuiVousVeutDuBien/ 
http://espacedvd.free.fr/tests_dvd/ordre_alpha/h/texte/harry.htm 
 
 
En anglais : 
http://www.filmfestivals.com/cannes_2000/official/harryus.htm 
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