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I. Fiche technique et artistique
Une fiche technique définit le film. C'est en quelque sorte sa carte d'identité. Ces informations sont elles-

mêmes présentes au coeur du film : dans le générique de fin, et parfois déjà au début. On y apprend toutes 

les  données  de base  qui  permettent  de connaître  l'oeuvre,  de la  situer  dans  son contexte,  etc.  Toute 

présentation d'un film commence donc par l'élaboration d'une fiche technique et artistique.

- Titre : Je m'appelle Elisabeth 

- Genre : comédie dramatique 

- Pays d'origine : France 

- Format : 35 mm

- Durée : 97 min 

- Date de sortie : 15 novembre 2006 (France) 

- Adaptation du roman homonyme d'Anne Wiazemsky.

- Réalisateur : Jean-Pierre Améris

- Scénario et dialogues : Jean-Pierre Améris, Guillaume Laurant

- Directeur de la photographie : Stéphane Fontaine 

- Compositeur : Philippe Sarde 

- Monteuse : Laurence Briaud

- Chef décorateur : Jean-Pierre Kohut-Svelko

- Costumière : Dorothée Guiraud 

- Distribué par : Pyramide Distribution

- Acteurs principaux:

Betty.....................................................................Alba Gaïa Kraghede Bellugi
Régis.........................................................................................Stéphane Freiss
Rose........................................................................................Yolande Moreau
Mado...................................................................................Maria de Medeiros
Yvon......................................................................................Benjamin Ramon
Agnès...........................................................................................Lauriane Sire
L'instituteur...........................................................................Olivier Cruveiller
Quentin.....................................................................................Virgile Leclaire
L'homme du chenil........................................................................Daniel Znyk

II. Résumé du film 
Betty a dix ans, elle a peur des fantômes et des recoins obscurs. Lorsque sa soeur Agnès, d'un an son 

aînée, s'en va en pension, Betty se retrouve seule avec ses parents, Régis et Mado, en pleine séparation et 

Rose, une gouvernante presque muette.

C'est alors qu'Yvon franchit le grand mur séparant le jardin familial de l'asile dont Régis est le directeur. 

Attendrie par sa fragilité, Betty cache Yvon plusieurs jours durant dans la cabane à vélo du jardin. Elle lui 
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confie tout ce qu'elle a sur le coeur, bien décidée à faire de lui son meilleur ami et son confident. Yvon 

communique à peine. Pourtant, peu à peu, un lien de confiance, puis une sorte d'amitié se tissent entre 

eux.

III. Les personnages 
A. Elisabeth 

Betty a 10 ans et vit avec son père, sa mère et sa soeur dans une grande maison. Le jour où sa soeur part 

en pension, elle se retrouve soudain face à la solitude, et se replie sur elle-même et le monde qu'elle se 

fabrique.  Betty  a  en  effet  beaucoup  d'imagination  et  elle  aime  avoir  peur  :  du  vent,  des  portes  qui 

grincent...  Elle aime aussi Rose, la gouvernante et elle a décidé qu'elle sauverait de la mort un chien 

enfermé dans un chenil auquel elle rend visite tous les jours. Le jour où elle tombe nez à nez avec Yvon, 

un fou échappé de l'asile de son père, elle en fait le personnage principal de son monde imaginaire. 

Et surtout, Betty aimerait bien qu'on l'appelle Elisabeth.

B. Agnès 

Agnès est la soeur aînée de Betty. Au tout début du film elle part en pension et quitte le monde de Betty 

par la même occasion. Au moment des adieux, elle blesse Betty en lui rappelant qu'elles ne sont que des 

soeurs, et pas des amies. Elle exerce également une dernière fois son pouvoir de grande soeur et révèle à 

Betty un grand secret de famille : leur grand-mère n'est pas morte de chagrin, mais elle s'est ouvert les 

veines...

C. Mado

Mado est la maman de Betty. On apprend au fur et à mesure qu'elle a abandonné sa carrière de pianiste 

pour venir s'installer dans cette grande maison, afin que son mari puisse occuper un poste important. Elle 

est malheureuse et surtout : elle a un amant. Le jour où elle décide de quitter la maison, elle laisse Betty 

encore plus seule et abandonnée. 

   

D. Régis 

Régis est le père de Betty. Il est le directeur de l'asile de Sainte Lucie qui se trouve juste à côté de leur 

maison familiale, au-delà d'un mur qui sépare les jardins. Tous les matins, il disparaît derrière ce mur ; 

lorsqu'il rentre le soir il n'est pas là pour sa famille. Il est en pleine crise de couple et oublie petit à petit 

Betty qui ne cherche même plus à communiquer avec lui.
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E. Rose

Rose est la cuisinière de la maison, mais est aussi avant tout une patiente de Régis. Elle ne parle jamais et 

a peur de tout. Elle entretient cependant avec Betty une relation affectueuse, maternelle. Elle est la seule 

personne de la maison à connaître le secret de Betty, non parce que cette dernière le lui a dit, mais parce 

qu'elle est la seule à regarder Betty évoluer dans son monde.

F. Yvon

Yvon est également un patient de Régis. Il s'est échappé de l'asile et sera découvert caché derrière la 

remise, par la petite Betty qui décide de garder l'épisode secret. Yvon a un passé douloureux, peut-être 

même dangereux, mais nous n'apprenons presque rien sur lui car il ne parle pas. Il accepte d'être pendant 

trois jours l'hôte de Betty.

Deux ateliers a  utour des personnages  

-  Dans  le  tableau  suivant,  cochez  le  personnage  correspondant  aux questions.  Plusieurs  personnages 

peuvent être la réponse. Justifiez.

Qui compte le plus 
pour Betty au début 
du film (mettez une 
croix) ? A la fin ? 
(mettez un cercle).

Avec qui Betty est-
elle le plus souvent 
au cours du film ? 

Avec qui Betty parle-
t-elle ouvertement ?

Qui écoute réellement 
Betty ?

Agnès
Mado
Régis
Rose
Yvon

-  Dans  le  monde  de  Betty,  chaque  personnage  a  son  univers  géographique.  Reliez  les  différentes 

propositions aux personnages (plusieurs réponses possibles).

Agnès  ▪

Mado   ▪

Régis   ▪

Rose    ▪

Yvon   ▪

▪ La cuisine

▪ Le salon

▪ En ville (endroit inconnu)

▪ En pension 

▪ La remise

▪ L'asile
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IV. Introduction au film par l´image 
A. Observation et analyse de l´affiche du film 
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L'affiche est le premier élément visuel du film. Lorsque l'on travaille sur une oeuvre cinématographique, 

il est donc nécessaire de l'analyser. Elle est en quelque sorte un second synopsis, car elle a pour fonction 

principale de résumer l'essence du film en une image. Au coeur du travail promotionnel autour du film, 

elle doit répondre à de nombreuses attentes. Nous allons voir ce que l'affiche ci-dessus contient.

Observation et analyse de l´affiche

- De quelle nature est cette affiche ?

Est-ce une photo ? Un dessin ? Un montage ? Représente-t-elle une scène de la réalité, est-elle abstraite, 

concrète ?

- Les personnages :

Comment sont-ils disposés ? Sont-ils vieux ou jeunes ? Paraissent-ils pauvres ou riches ? 

Quels indices avons-nous pour affirmer qu'il s'agit d'un voyage et non d'une promenade ?

- Comment sait-on que Betty est le personnage principal ? (Dessinez un X qui part de chaque coin de 

l'image et notez ce qui est à peu près au milieu de celle-ci).

- Observez leur gestuelle : tous marchent la tête droite et regardent dans la direction vers laquelle ils vont. 

A-t-on l'impression qu'ils communiquent entre eux ? 

Ils font tous le même pas, jambe/patte gauche en avant. Comment peut-on qualifier leur marche ? Les sent-

on en harmonie ? 

- Le lieu :

Que voit-on au premier plan qui pourrait nous aider à comprendre le lieu ? Au second plan ? Où semblent-

ils être ? 

- L'esthétique :

Quelle semble être la saison sur cette image ? 

Que pensez-vous des couleurs, vous paraissent-elles naturelles ? Quel sentiment veulent-elles accentuer ? 

- Après avoir visionné le film :

D'après vous, l'affiche résume-t-elle bien le film ? 

A partir de quel moment dans le film peut-on faire le lien avec l'affiche ? 

Ne pensez-vous pas finalement que cette affiche ne se rapporte pas seulement à la fugue de Betty et Yvon, 

mais surtout à ce que Betty a dans la tête pendant toute l'histoire ? Cela pourrait-il alors représenter l'image 

que Betty a du bonheur ?

Atelier slogan 

- La phrase d'accroche du film est la suivante : « Certaines rencontres nous font grandir ». Essayez de 

trouver une autre phrase qui puisse résumer le film, mais aussi le vendre...
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B. L'enfance dans l'image

http://animeguides.free.fr

- Observez cette illustration du dessin animé „Belle et Sebastien“. C'est un 

exemple  qui  montre  que  l'affiche  cherche  à  nous  rappeler  une  enfance 

idéale (la nature, l'amitié des chiens, le ciel bleu, les vacances, la liberté des 

montagnes...).  Le  travail  autour  des  couleurs  fait  que  l'affiche  du  film 

ressemble vivement à une illustration, d'où l'association d'idées avec notre 

propre enfance.

Atelier illustration 

Dessinez Yvon, Betty et  Nuts dans un univers qui pour vous représente 

l'enfance.

C. La nuit et l'obscurité dans le film

Le film n'affiche cependant pas toujours des couleurs vives. Voici deux screenshots1 qui le montrent : 

Chez Betty il fait toujours très sombre. Les seules 

tâches de couleur sont ses habits et ceux de sa mère 

(ici  dans  la  pièce  d'à-côté)  ainsi  que  la  lumière 

d'une lampe qui ne semble éclairer qu'elle-même. 

Dans le plan suivant, Betty monte les escaliers. Le 

feriez-vous à sa place ? Pourquoi ? 

Betty a peur des maisons hantées. Ne trouvez-vous 

pas que la sienne en a l'aspect ?

Dans  cette  scène,  Betty  accompagne  Yvon  à  la 

croisée des chemins pour qu'il s'enfuie. Dans cette 

scène  de  nuit  il  fait  également  sombre,  mais 

pourtant  beaucoup  moins  que  dans  la  maison. 

Pourquoi ?

V. Chapitrage
Avec  l'élaboration  de  la  fiche  technique,  l'analyse  du  synopsis,  de  l'affiche,  et  autres  dimensions 

promotionelles,  nous nous sommes fait  une idée assez précise  du contexte  du film.  Nous pouvons à 

présent nous intéresser au film et à son contenu. 

1Screenshot  : photo tirée du film 
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Un film possède toujours une structure que l'on peut découper en plusieurs séquences. La séquence est 

une suite de plans reliés par une unité  narrative marquant  une correspondance de temps,  de lieu,  ou 

d'action. Le chapitrage décrit le récit depuis le générique de début jusqu´au générique de fin. Il permet de 

re-situer les actions dans leur contexte et de faire apparaître la structure du récit. 

Pour vous, en tant qu'enseignant, ce découpage peut vous aider dans votre travail autour du film. Vous 

pourrez ainsi retrouver facilement une scène, ou un enchaînement de scènes. Il peut être utilisé comme 

sommaire de l'oeuvre auquel  vous pouvez vous référer  à chaque étape du dossier.  Les chiffres entre 

crochets [00 :00 :00] renvoient au début de chaque séquence. Il s´agit du minutage du DVD du film.

Travail de découpage

Pendant que les élèves regardent le film, ils peuvent prendre des notes à chaque fois qu'ils sentent que l'on 

passe d'une séquence à une autre. Une méthode efficace est de donner des titres à ces séquences (de lieu, 

de thème, etc...). A la fin chacun aura sa structure du film et pourra l'exposer et la défendre.

N° Minutage Description
1 [00:00:00] Générique. Bruit du vent, écran noir. Voix off : Betty commence son histoire.

2 [00:01:03] Agnès et Betty. Les deux soeurs sont devant une « maison hantée ». Elles prennent peur 

et s'enfuient. Elles se retrouvent chez elles. Agnès prépare ses affaires et dit au revoir à 

Betty. Leur mère conduit Agnès à la gare. Betty reste seule devant la maison.
3 [00:05:07] Les animaux. Betty se réfugie dans la cuisine où elle discute avec la cuisinière, Rose. 

Celle-ci vide un poisson. Betty sort nourrir son lapin, puis trouve une grenouille morte. 
4 [00:07:06] Au-delà de la porte. Betty se dirige vers la remise. Elle se rend compte que la porte de 

l'asile est ouverte. Quelqu'un chante derrière la porte. Elle s'approche, entre puis prend 

peur. En sortant elle tombe nez à nez avec Rose qui entre dans l'asile et ferme la porte. 
5 [00:08:43] Dîner. Betty mange avec sa maman. Elles ne parlent pas. Betty veut attendre son père 

pour le dessert mais sa mère le lui interdit. Betty retourne dans la remise pour ranger son 

vélo et entend des pas. Elle prend peur, mais se rend vite compte qu'il s'agit de son père. 

Musique inquiétante. 
6 [00:10:40] La dispute 1. Chambre de Betty. Elle est dans son lit et observe une photo de sa soeur et 

elle.  On  entend  ses  parents  se  disputer.  Elle  se  bouche  les  oreilles  et  chante  une 

comptine.
7 [00:11:19] petit déjeuner avec son père, 1. Cuisine. Betty et son père prennent leur petit déjeuner. 

Betty lui parle de la maison hantée. Devant la maison. Avant qu'ils ne se séparent, Betty 

entreprend un rite de sang et de vérité. 
8 [00:13:54] La rentrée.  Sur le chemin de l'école.  Betty va à l'école en vélo.  Musique légère au 

piano. A l'école, elle fait la connaissance de Quentin. Il a une tâche sur le visage et elle 

est la seule à oser lui parler. Il lui apprend que la terre est un soleil qui meurt.
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9 [00:16:04] Nuts. Chemin du retour. Betty s'arrête sur le chemin. Elle force plusieurs barrières et 

traverse plusieurs jardins pour rendre visite à Nuts, un chien enfermé dans un chenil. Le 

propriétaire du chenil la menace de faire piquer le chien. 
10 [00:17:33] La poupée aux araignées.   Dans la remise. Betty prend peur alors qu'elle range son 

vélo. De la tête d'une poupée sortent des araignées.
11 [00:18:28] Dîner avec Rose. Intérieur de la maison. Betty cherche sa maman. Elle apprend que ce 

soir-là, Rose la garde et mange avec elle. Betty lui propose de monter des plateaux dans 

sa chambre. Rose est effrayée par un ours en peluche et fuit en courant.
12 [00:21:06] Arrivée de Régis et Mado. La bibliothèque. Betty attend ses parents assise dans le noir. 

Son père lui explique le comportement de Rose. Elle discute avec sa mère et son père 

puis monte se coucher.
13 [00:23:47] La dispute, 2. Betty se cache et épie ses parents qui se disputent. Son père sort pour 

fumer. Betty le regarde par la fenêtre. Elle va sur le lit d'Agnès et discute avec sa soeur 

absente. 
14 [00:25:43] Petit déjeuner avec son père, 2.  Cuisine. Betty lui parle de sa mère et lui demande s'il 

est inquiet. Il répond que non. Il lui apprend qu'un fou s'est échappé la veille.
15 [00:26:51] Rencontre avec Yvon. La remise. Betty vient prendre son vélo et trouve Yvon. Elle le 

cache dans la remise puis va à l'école. 
16 [00:28:16] Les secrets. A l'école, Betty montre le clé de la remise à Quentin et lui apprend qu'elle a 

un secret et qu'elle veut être son amie. Il lui avoue que sa tâche est un sort qu'on lui a jeté 

et lui décrit l'antidote.
17 [00:29:31] Aménagement  de  la  remise. Betty  aménage  la  remise  en  petite  maison.  Elle  va 

chercher à manger pour Yvon sous le regard suspicieux de Rose. Elle veut prendre une 

carafe que Rose finalement casse. Betty donne la nourriture à Yvon. 
18 [00:34:09] Le salon. Mado joue du piano, Régis boit, Betty fait ses devoirs. 

19 [00:35:26] Baiser du soir. Chambre de Betty. Mado vient embrasser sa fille et veut lui parler. Betty 

l'interroge au sujet du fou. Lorsque sa mère quitte la chambre, Betty prépare son sac 

pour rejoindre Yvon. 
20 [00:37:09] La dispute,  3. Les  escaliers  dans le  noir.  Betty entend ses  parents  se disputer.  Elle 

apprend que sa mère va rejoindre un autre homme et qu'elle ne vit plus à la maison. 

Betty a peur de la porte du palier supérieur. 
21 [00:38:17] Dîner dans la remise. Betty brave la pluie pour aller rejoindre Yvon et lui donner une 

bougie. Elle lui raconte le départ de sa mère.  
22 [00:42:32] petit déjeuner avec son père, 3. Cuisine. Betty met de la nourriture de côté pour Yvon 

et son père ne remarque rien. Il refuse catégoriquement d'adopter le chien. Betty apporte 

le petit déjeuner à Yvon. Elle se cache lorsque son père passe devent la remise et tremble 

de peur qu'il ne voie Yvon. 
23 [00:45:15] Pacte. A l'école, Betty promet à Quentin de lui apporter son antidote : une nuit de pleine 

lune, 3 gouttes d'urine à minuit.
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24 [00:45:57] Le chenil. Le propriétaire interdit à Betty de voir le chien et lui annonce qu'il le tuera le 

vendredi suivant. Betty menace le propriétaire de le faire interner.
25 [00:46:38] La police. Chambre des parents. Betty va chercher un pull de son père dans sa chambre 

puis l'emmène à Yvon. Rose l'épie par la fenêtre. Deux policiers et son père viennent la 

voir à la porte de la remise. On apprend qu'Yvon a agressé quelqu'un. Rose s'enfuit en 

voyant les policiers. Une fois la police partie Betty rassure Yvon. 
26 [00:51:24] Mikado. Salon. Betty fait du piano et entend l'orage tonner. Elle dit a son père qu'elle se 

couche mais il lui propose de jouer au Mikado.
27 [00:52:24] Discussion avec son père. Betty observe l'orage par la fenêtre avec inquiétude. Elle veut 

aller  voir  Yvon  quand  son  père  vient  la  rejoindre  sur  les  marches  de  l'escalier.  Ils 

discutent et il la borde en lui chantant « A la claire fontaine. » 
28 [00:55:48] Journée maman. A son réveil, Betty se rend compte qu'elle a oublié Yvon. Une fois 

dans la remise, elle entend sa mère qui l'appelle. Rose se met à frapper sur la remise avec 

une pelle. Betty et sa mère partent faire du shopping. Betty rentre avec une jupe qu'elle 

montre à Yvon. Musique joyeuse. 
29 [01:01:20] Mikado 2. Salon. Betty joue au Mikado avec son père. Elle lui parle des fous. Elle lui 

dit qu'elle devient folle. Son père lui annonce que la remise sera vidée le lendemain.  
30 [01:03:32] Le fugitif.  La nuit. Betty sort et dit à Yvon qu'il doit partir. Elle lui explique le trajet 

jusqu'au port de Marseille et l'accompagne jusqu'à la prochaine route. En rentrant, elle 

prend peur et tombe. 
31 [01:07:30] Trahison. A l'école,  Betty donne l'antidote  à Quentin.  Il  raconte l'histoire  à toute  la 

classe qui se moque d'elle. Sur le chemin du retour, elle passe voir son chien. Musique 

triste. 
32 [01:09:15] Discussion dure avec son père. Remise vide. Assise par terre, elle explique à son père 

que son chien va mourir. Il refuse à nouveau de le prendre avec eux. Betty s'enfuit.  
33 [01:10:59] La tentative de suicide.  Chambre de Betty. Elle brise le cadre de la photo où elle est 

avec sa soeur. Rose vient la consoler avant d'être rappelée en bas. Plus tard, Betty écrit 

une lettre d'adieu. Elle prend un bout de verre et regarde les étoiles. Dans le jardin elle 

aperçoit Yvon. 
34 [01:13:42] La fugue. Betty rejoint Yvon avec ses affaires et ils partent ensemble. Ils libèrent le 

chien et s'enfuient devant le propriétaire du chenil. Ils se dirigent vers la maison hantée 

mais se perdent et doivent passer une nuit dehors. A leur réveil ils retrouvent la maison 

hantée. 
35 [01:22:33] Le toit.  Chambre de la maison hantée. Betty ouvre la fenêtre et entend la voix de sa 

mère. Sa famille arrive devant la maison. Sa mère indique qu'Yvon va sauter du toit. 

Toute la famille se retrouve sur le toit et Betty réussit à éloigner Yvon du bord mais elle-

même glisse. Yvon la sauve et la ramène à ses parents.
36 [01:26:01] Générique. 
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VI. Extraits de dialogues
Avant que le film soit tourné, souvent avant même que les acteurs aient été choisis, le scénariste et le 

dialoguiste travaillent sur la toute première étape : créer les scènes et leur contenu. Avant d'être images et 

sons, un film naît d'un long travail d'écriture.

Voici quatre dialogues. Nous allons essayer de comprendre leur fonction au sein du film. Le chiffre entre 

crochets [-] renvoie à la séquence du découpage séquentiel en annexe. 00 : 00 : 00 renvoie au minutage du 

DVD du film.

A. Dialogue     1     : la séparation des soeurs [2]   00:03:10 – 00:04:17

[Betty court après sa soeur – elles reviennent de la visite d'une maison hantée]

Betty (entre dans la chambre) : - T'as bien vu comme moi ! La porte était fermée, tout à coup elle s'est 

ouverte ? 

Agnès (fait ses bagages) : - Avoir peur d'une porte ouverte, c'est vraiment c'qu'on appelle réagir comme 

des idiotes !

Betty : - Et si on y retournait ? On verra bien !

Agnès : -   Ben, moi j'demande pas mieux ! Mais... y a maman qui va pas tarder à m'amener au train.

Betty (heurtée) : -  Tu pars plus demain matin ?

Agnès : -  Bah non, j'pars maintenant mais j'reviens ce week-end. Ça fait déjà trois fois qu'on t'le dit !

Betty : - Non, je... j'avais pas compris comme  ça. (Suit sa soeur dans la salle de bain) M'en fous, j'irai 

toute seule.

Agnès : -   Où ça ? 

Betty : - A la maison hantée.

Agnès : -   Trouillarde comme t'es, ça risque pas !

Betty (suit sa soeur dans la chambre) : - Ça te fait pas tout drôle quand même de partir d'ici ?

Agnès : -  Même pas non. J'ai hâte de m'faire des nouveaux amis, de vivre des choses un peu plus ...

Betty (heurtée) : - Un peu plus quoi ?

Agnès : -  Un peu plus de mon âge ! On n'aura jamais le même âge toutes les deux ...Y a des choses qu'on 

m'dit à moi, et pas à toi ! Par exemple : tu sais comment mamie est morte ? 

Betty : - Elle est morte de chagrin quand papi est mort ...?

Agnès : -   Pas du tout ! Elle s'est suicidée ! Elle s'est ouvert les veines !

Mado (appelle d'en bas) : Agnès ? Betty ? Vous êtes en haut les filles ?

Agnès : - J'arrive maman ! (prend sa valise et quitte la chambre.) Sur le palier, à Betty : « n'en profite pas 

pas pour m'piquer toutes mes fringues ! »
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Analyse du dialogue de la séparation des soeurs

Les deux soeurs viennent de jouer toutes les deux (maison hantée), et se retrouvent dans leur chambre 

alors qu'Agnès est sur le départ. Cet échange est donc pour Betty assez difficile.

− Qui domine dans cette scène ?

− Soulignez les deux répliques du dialogue qui doivent être difficiles à entendre pour Betty. A votre 

avis, pourquoi Agnès lui dit-elle tout ça dans cette scène d'adieu ? Est-ce que cela peut avoir un aspect 

bénéfique pour Betty ? 

− Pourquoi Betty ne réagit-elle pas ? La suite du film sera finalement sa réaction : Betty annonce ici 

qu'elle ira visiter la maison hantée toute seule. Comment réagit Agnès ? Expliquez en quoi cela met 

l'accent sur la fin du film. 

A quels moments dans le film l'idée du suicide revient-elle ? (Yvon a fait une tentative dans le passé et 

Betty « tente » de s'ouvrir les veines avant sa fugue).  

− Trouvez-vous le personnage d'Agnès sympathique ? Pourquoi ? 

B. dialogue 2     : Monologue de Betty     [13]   00 : 25 : 04 – 00 : 25 : 43

[Ses parents viennent de se disputer. Son père fume dehors. Betty remonte dans sa chambre et s'allonge 

sur le lit de sa soeur]

Betty : - Agnès ? Agnès tu dors ? 

- Non, je réfléchissais.

-T'as entendu?

-Oui.  Tu pourras jamais aller  en pension,  Betty.  Si tu quittes la maison,  maman va partir,  papa sera 

malheureux. 

-Oui, je sais. De toute manière, on s'en fiche, un jour le soleil va s'éteindre, on sera tous dans le noir.

Analyse de ce monologue

- Qu'est-ce qu'un monologue ? Ce terme vient du grec : « mono » signifie seul, et « logos » le discours. 

Quel est le contraire d'un monologue ? 

- Soulignez les répliques attribuées au personnage de Betty et celles attribuées à Agnès de deux couleurs 

différentes.  Décrivez ce qui se passe dans cette  scène.  Connaissez-vous d'autres films qui mettent  en 

scène une personne qui en joue deux ? (Exemples : Les seigneur des anneaux, Spiderman, ...) Savez-vous 

comment se nomme cette maladie en psychiatrie ?

-  La solitude de Betty :  pourquoi  Betty se sent-elle  seule ?  Qui  va bientôt  aussi  quitter  la  maison ? 

Expliquez en quoi ce monologue renforce l'idée qu'Yvon est le bienvenu dans le monde de Betty.  

- Quel effet ont sur Betty les disputes de ses parents ? Comment a-t-elle déjà réagi dans une autre scène de 

dispute ? Pensez-vous que Betty s'invente son monde en grande partie à cause de sa situation familiale ?  
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C. Les comptines

„Trois petits chats“, séquence 6 du film

Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats, chats

Chapeau d'paille, chapeau d'paille, chapeau d'paille, paille, paille

Paillasson, paillasson, paillasson, sson, sson

Somnambule, somnambule,somnambule, bule, bule

Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin

Tintamarre, tintamarre, tintamarre, marre, marre

Marabout, marabout, marabout, bout, bout,

bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, celle, celle

selle de cheval, selle de cheval, selle de cheval, cheval, cheval

chval de course chval de course chval de course course course

course à pied course à pied course à pied pied pied

pied à terre pied à terre pied à terre terre terre

terre de feu terre de feu terre de feu feu feu ...

Trois petits chats est une célèbre comptine des cours d'écoles françaises. Elle se chante à deux, souvent 

en pratiquant en même temps des jeux de mains.

Enigme

Cette  comptine  est  construite  de  manière  bien  particulière...  Essayez  de  comprendre  comment  elle 

fonctionne !

Atelier théâtre

Mettez-vous à deux : l'un de vous apprend le premier vers, l'autre le second, ainsi de suite. Jouez cette 

comptine comme si elle était un dialogue absurde entre deux interlocuteurs. 

„A la claire fontaine“, séquence 27 du film

Très populaire au  Québec depuis le  XVIIIe siècle, cette chanson a connu plus de cinq cents versions 

différentes. Elle est aujourd'hui encore très appréciée par les enfants. 

À la claire fontaine

M’en allant promener

J’ai trouvé l’eau si belle

Que je m’y suis baigné

Il y a longtemps que je t’aime,

Jamais je ne t’oublierai.

Sous les feuilles d’un chêne,
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Je me suis fait sécher.

Sur la plus haute branche,

Un rossignol chantait.

Il y a longtemps que je t’aime,

Jamais je ne t’oublierai.

Chante, rossignol, chante,

Toi qui as le cœur gai.

Tu as le cœur à rire...

Moi je l’ai à pleurer.

Il y a longtemps que je t’aime,

Jamais je ne t’oublierai.

J'ai perdu mon amie

Sans l'avoir mérité.

Pour un bouquet de roses

Que je lui refusai,

Il y a longtemps que je t’aime,

Jamais je ne t’oublierai

Je voudrais que la rose

Fût encore au rosier,

Et que ma douce amie

Fût encore à m'aimer

Il y a longtemps que je t’aime,

Jamais je ne t’oublierai 

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

VRAI FAUX
Le narrateur de cette chanson est 
un homme.
Il est amoureux.
Il est heureux.
Il a trop froid et ne veut pas se 
baigner.
Il a offert des roses à sa fiancée.
Il chante et se promène.
Il boit l'eau de la claire fontaine.
Il est sous un chêne.
Il est sous un rosier.
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VII. Pistes d´observation
A partir du scénario, le réalisateur doit faire un certain nombre de choix concernant le visuel. Son but est 

de mettre en valeur les personnages et l'intrigue au sein de l'image.  Le travail de toute l'équipe est ainsi 

de  définir  leur  oeuvre  en  utilisant  des  stratégies  d'esthétique,  de  montage,  de  décor,  de  caméra, 

d'audio, ...Observons les choix faits dans le film Je m'appelle Elisabeth.

A. Comment observons nous ce film ?

Le personnage principal de cette histoire a plusieurs fonctions. En effet Betty est aussi notre narratrice.

Voici les répliques du début du film :

„En fait, à cette époque, tout le monde m'appelait Betty. J'avais dix ans, c'était il y a très longtemps.  

Alors voilà, mon histoire a commencé comme ça.“

- Betty prononce ces mots car elle nous raconte son histoire. Quel paradoxe remarquez-vous entre la voix 

qui dit ces mots et ce qu'elle dit ? A votre avis pourquoi un tel choix ?

- Redevient-elle la narratrice au cours du film ? Quand exactement ?

- Quelle sorte d'histoire commence par  : „ C'était il y a très très longtemps...“ ?

Betty a un autre rôle : elle est notre „perspective“. Nous voyons en effet tout le film à travers ses yeux. 

Elle est dans toutes les scènes du film et nous observons ce qu'elle veut nous montrer. C'est ainsi que nous 

ressentons également ce qu'elle ressent face aux choses. Nous sommes donc plongés dans le monde de 

l'enfance à travers les yeux d'un enfant...

B. La figure de la mère

DIMANCHE LUNDI JEUDI SAMEDI

MARDI
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La maman de Betty est un personnage mystérieux. Elle vit une période de crise car elle quitte son mari et 

semble en oublier Betty. Que remarquez-vous d'étrange sur les screenshots ci-dessus ?

- Pourquoi à votre avis est-elle habillée en noir le mardi ? Que ce passe-t-il ce soir-là ?

- Il peut y avoir une explication simple au fait que Mado ne se change pas. Laquelle ? Mais il pourrait 

aussi s'agir de la manière dont Betty la voit. Expliquez cette idée.

- A quel jeu vous font penser les couleurs rouge et noir ? Si Mado était une carte, laquelle serait-elle ?  

C. Un monde de jeux et de contes

Nous venons de voir en quoi ce film commence comme un conte, et également en quoi les habits de la 

maman de Betty font allusion aux jeux de cartes, voici d'autres allusions aux jeux et aux contes :

A quel jeu vous fait penser le carrelage du hall de la 

maison qui apparaît ici sur la droite ? 

Quelles  pièces seraient  Yvon et  Rose dans un tel 

jeu ?

Ce  jeu  s'appelle  le  jeu  des  ombres  chinoises.  Il 

s'agit de faire des gestes devant une lumière afin de 

reproduire des formes sur le mur. 

Dans cette scène, il ne s'agit malheureusement pas 

d'un jeu. Que se passe t-il ? Pourquoi avoir choisi la 

forme des ombres chinoises à votre avis ?
Dans  quel  conte  l'héroïne  trouve-t-elle  des  portes 

infranchissables et des clés magiques ?

Yvon et  Rose auraient-ils  leurs équivalents  parmi 

les personnages de ce conte ?

A  quelle  héroïne  de  conte  vous  font  penser  les 

habits de Betty ?

Qui  serait  le  loup  dans  notre  histoire  ?  Justifiez 

votre réponse. 
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Certaines répliques font allusion à d'autres contes :

00 : 22 : 18, Mado rentre à la maison : «  Ah, vous êtes là ? Je me croyais dans le château de La Belle au 

Bois Dormant »

00 :  59 : 57, Betty essaie une jupe : « T'as vu on dirait Mary Poppins ! » 

Atelier autour du conte et des jeux 

Le film fait  allusion à de nombreux contes  en les évoquant  de différentes  manières  :  des  habits,  un 

élément  du  décor,  ou  bien  encore  une  action  qui  nous  rappelle  un  personnage  de  conte,  etc.  Dans 

l'exercice  suivant  sont  cités  (à  gauche)  d'autres  contes  célèbres  et  à  droite  des  éléments 

cinématographiques qui auraient pu figurer dans le film Je m'appelle Elisabeth. A vous de les relier ! 

Le petit Poucet • • Lorsqu'elle se coiffe le matin Betty parle de ses 
problèmes à son miroir. 

Boucle d'or et les trois ours • • Betty  dit  à  Yvon de  marquer  son chemin de 
petites pierres afin de retrouver sa route.

La Belle et la Bête • • Lorsqu'elle  se  prépare  à  partir  avec  Yvon, 
Betty enfile ses nouvelles bottes parce qu'elles 
lui permettent de marcher plus vite. 

Blanche-Neige • • Quentin dit à Betty que pour lever le sort et le 
soigner de sa tache elle doit l'embrasser.

Le Chat botté • • A table, un soir, Betty mange de la soupe dans 
un petit bol, sa mère dans une assiette moyenne 
et son père dans une grande assiette.

VIII. Pistes d´exploitation
Un film en tant que produit fini présente plusieurs traits principaux qui sont autant de pistes d'exploitation 

possibles. En voici quelques unes.  

A. L'adaptation

Adapter un livre, comme l'ont fait  Jean-Pierre Améris et Guillaume Laurant pour ce film, signifie avant 

tout  savoir  faire  des  choix.  Raccourcir  des  passages,  couper  des  intrigues  secondaires  ou  parallèles. 

D'après Jean-Pierre Améris cela signifie surtout s'approprier l'histoire et la rendre personnelle. 

Atelier : processus renversé

Regardez bien la première scène du film (00 : 00 : 00 – 00 : 02 : 00). Faites le travail inverse de celui du 

cinéaste  et  retranscrivez cette  scène en littérature  :  vous pouvez supprimer  des éléments,  en renforcer 

d'autres, utiliser un style d'écriture décalé, etc... Vous êtes libres de vous réapproprier l'histoire !
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Atelier : écrire un „pitch“ (Un pitch synthétise  l'histoire  d'une œuvre de fiction en une phrase - Cf 

Wikipédia)

Jean-Pierre Améris a décidé de faire ce film en lisant le pitch du film.  "Je n'aime pas le mot "pitch", 

explique-t-il, mais celui de ce livre-là était assez irrésistible : "Une petite fille cache un fou échappé de  

l'asile que dirige son père". 

Rédigez un pitch qui vous donnerait envie de tourner un film ! 

B. Le cauchemar

Comme nous  voyons  le  monde  à  travers  les  yeux  d'Elisabeth,  nous  ressentons  les  mêmes  émotions 

qu'elle. Elle est une petite fille angoissée qui vit dans un univers où la peur tient une très grande place. 

Lorsque nous sortons du film il nous reste cette impression vive d'avoir traversé avec elle un cauchemar. 

Voici les différents niveaux d'angoisse présents dans le film qui font du monde de Betty un monde noir et 

effrayant.

1) La peur imaginaire

Comme  tout  enfant,  Betty  a  un  monde  fait  de 

petites  peurs  qu'elle  se  construit.  C'est  le  cas  par 

exemple  de  la  maison  hantée,  ou  d'autres  peurs 

irrationnelles. 

La maison hantée

Entourez les propositions qui s'appliquent à la définition d'une maison hantée, et soulignez celles qui 

correspondent au monde de Betty. Que remarquez-vous ?

Grande maison                                                                        Il fait sombre 

                             Il y a beaucoup de soleil                                           

                                                                                                                       Petites pièces chaleureuses

       Il y a des ombres                                             Les portes grincent

                                   

                                                  La maison et la famille qui y habite ont des secrets

Les enfants jouent et rient

Les domestiques sont étranges

                                              La tapisserie est colorée
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2) L'angoisse réelle

La réalité de Betty est tout aussi angoissante qu'une 

maison hantée car ses parents se séparent.

A votre  avis,  pourquoi  Betty  ne  pleure-t-elle  pas 

dans le film ? 

Est-ce d'après vous une bonne chose de se créer un 

monde imaginaire pour se détacher de la réalité ?

3) La confrontation avec le „mal“

Nous avons vu que le monde de Betty ressemble beaucoup à un univers de conte. Il n'y a pas de sorcière, 

mais un personnage joue quand même le rôle du méchant. Lequel ? Que menace-t-il de faire ? L'héroïne 

du film va-t-elle réussir à combattre le mal ? Qui va l'aider ?   

Que vous inspire le screenshot ci-dessus ? Expliquez la présence du feu. 

4) Témoin de la peur de l'adulte

Dans le film, Betty n'est pas la seule à avoir peur. Elle reste seule avec son père et sait qu'il a peur lui 

aussi.

- Dans quelles scènes peut-elle discuter avec son père ? Combien de fois les voit-on ensemble au petit 

déjeuner ? Combien de fois les voit-on ensemble dans le salon à jouer au Mikado ? 

- Dans quelle scène lui fait-elle promettre de toujours lui dire la vérité ? Va-t-il respecter sa promesse ?

- Y a t-il une scène dans le film où Betty et son père se rapprochent ? Lorsqu'à la fin de cette scène il lui 

chante „A la claire fontaine“ cela semble la rassurer. Croyez-vous que le refrain „Il y a longtemps que je 

t'aime, jamais je ne t'oublierai“ signifie quelque chose pour Betty ? 

- Pensez-vous que finalement la plus grande peur de Betty est de se retrouver seule dans cette grande 

maison ?  Pourquoi imagine-t-elle que si son père a trop peur il va la quitter ? 

20



5) Association entre peur et folie

Rose et  Yvon sont des personnages qui montrent 

souvent  qu'ils  ont  très  peur.  C'est  pourquoi Betty 

associe  la peur et  la folie  :  pour elle,  lorsqu'on a 

trop peur on peut devenir fou. Son père lui explique 

d'ailleurs  que  c'est  ce  qui  est  arrivé  à  Rose.  Il 

nomme cela  un traumatisme.  

Cochez lorsque les propositions se rapportent à Yvon ou/et à Rose (parfois à aucun des deux)

YVON ROSE
Peur d'être renvoyé dans l'asile
Peur des objets qui lui rappellent ses enfants
Peur des policiers
Peur de Betty
Peur du père de Betty
Peur de parler, de communiquer

Étude de la peur dans le film

- Lesquelles de ses 5 peurs parvient-elle à surmonter ? Comment et à quel moment ? Que gagne-t-elle 

en retour ?

- Pourquoi n'a-t-elle pas peur d'Yvon ? On apprend que sa mère a peur de Rose. Pourquoi Betty n'a-t-

elle pas peur de Rose ?

- Observez les scènes de peur dans le film, ainsi que les screenshots ci-dessus. Comment est travaillée 

la peur au cinéma ? Par quel partie du visage la communique-t-on ? En règle générale, voit-on d'abord 

le visage du personnage ou ce qui lui fait peur ? Comment est retransmise la peur au niveau du son ? 

(halètements amplifiés, grand moments de silence, cris, ...)

Débat

Le  titre  du  film  „Je  m'appelle  Elisabeth“  est  également  la  dernière  réplique.  Pensez-vous  que  la 

différence entre Betty et Elisabeth est que Betty a peur ? 

C. Les lieux et les personnages qui y sont rattachés

Les lieux dans le film sont assez peu nombreux et servent souvent de „territoires“ à un ou plusieurs 

personnages. Betty voyage de lieu en lieu pour aller à la rencontre des différentes personnes qui habitent 

le monde qu'elle se crée. 
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La maison

- La maison de Betty est-elle comme toutes les maisons ? Est-elle accueillante ? Est-elle au centre du 

monde de Betty, lui sert-elle d'abri à la fin de ses aventures ? 

- Cette maison est tellement peu accueillante que trois personnes la quittent au cours de l'histoire : Agnès, 

Mado et plus tard Betty.

Mado et Agnès ont toutes les deux une nouvelle vie qui les attend à l'extérieur de ces murs. Est-ce le cas 

pour Betty ? Vers quoi va-t-elle lors de sa fugue ?

L'asile psychiatrique de Sainte Lucie

- Qu'est-ce qu'un asile ?

- Qu'est-ce qui sépare Betty de l'asile voisin ?

- Que se passe-t-il le jour où elle franchit cette porte ? Comment est représenté le monde des fous ?

- Qui semble finalement prisonnier de ce mur ? Betty ou les patients de l'asile ? 

- En français l'expression „faire le mur“ signifie s'évader. Expliquez en quoi cette expression s'applique 

bien au cas d'Yvon dans le film.

Débat

- Pensez-vous que le mur dans le jardin symbolise la mince frontière qui sépare les gens „normaux“ des 

fous ? Pourquoi ?
La remise

- La remise est le lieu central du monde que Betty se crée. Quel personnage y est rattaché ?

- Entre quels lieux se trouve cette remise ?  

- Que trouve Yvon de l'autre côté du mur ? Considérez-vous ce personnage libre ? Que devient-il entre les 

mains de Betty ?

- Expliquez en quoi la remise sert de maison de poupée à Betty. 
La cuisine

- Quel personnage est rattaché à la cuisine ? 

- On apprend au fur et à mesure que Rose est aussi une patiente de Régis. Quel est le point commun entre 

Yvon et Rose dans leur façon de se comporter ? 

- Que se passe-t-il dans le film lorsque Rose quitte la cuisine ? Citez 4 événements avec Rose hors de la 

cuisine (carafe brisée, peur de l'ours en peluche, peur des policiers, tentative de détruire la remise à coups 

de pelle).

Le chenil

- Comment Betty doit-elle s'y prendre pour accéder à la cage du chien ? En quoi cela renforce-t-il le 

sentiment que Nuts le chien est prisonnier ? 

- Croyez-vous qu'elle mette Yvon et Nuts sur le même plan ? Elle les nourrit, leur rend visite... En est-elle 

consciente ? Pourquoi ?  
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L'école

- Betty trouve-t-elle à l'école l'accueil qu'elle n'a pas chez elle ? Semble-t-elle avoir beaucoup d'amis ?

- Pourquoi, à votre avis, est-elle la seule qui parle à Quentin ? Pourquoi accepte-t-elle de le sauver ? 

Finalement,  a-t-il  besoin d'être sauvé ? D'après vous, Betty doit-elle apprendre que Quentin n'est  pas 

comme Yvon, et qu'elle ne peut pas enfermer tout le monde dans son monde à elle ? 
Le toit de la maison hantée

Le dernier lieu du film est censé être synonyme de liberté : Betty, Yvon et Nuts se retrouvent dans la 

maison hantée et Betty expose déjà ses plans de réaménagement de la maison (elle décide où sera la 

chambre). 

- Quand a-t-elle déjà réaménagé un lieu ? 

-  Pourquoi,  à  votre  avis,  Yvon  veut-il  se  tuer  lorsqu'il  comprend  que  les  parents  de  Betty  les  ont 

retrouvés ? 

-  Tous  les  personnages  se  retrouvent  sur  le  toit.  Après  avoir  été  enfermés  dans  des  lieux  difficiles, 

sombres et cruels, après avoir été séparés les uns des autres, les personnages sont enfin tous réunis dans 

un lieu ensoleillé, à l'air libre. Est-ce pour autant un moment de bonheur ? Pourquoi ?  

- Betty réussit à sauver Yvon, puis Yvon la sauve à son tour lorsqu'elle glisse. Croyez-vous que Betty 

cherchait tout ce temps quelqu'un qui la sauverait de son monde ? En quoi la fin du film (Yvon qui tient 

Betty dans ses bras et vient de la sauver de la mort) ressemble-t-elle également à un conte ? 

- Trouvez-vous cette fin réaliste ?  

IX. Découpage d'une séquence
Pour analyser un film, il faut aussi observer ce qui fait l'identité même du cinéma : des séquences entières 

et pas seulement des screenshots de certaines scènes. Cela permet de prendre conscience de la caméra, de 

la lumière, de la mise en scène, du montage, etc...

Dans ce dossier, nous avons analysé une séquence et proposons ensuite un atelier afin de donner aux 

élèves les premiers outils vers la compréhension d'un enchaînement de plans.

A. Découpage de la séquence 22 : le petit déjeuner [00 : 42 : 32] – [00 : 44 : 00] 

Plan Description Son

La scène commence avec un plan rapproché de Betty 

en train de prendre son petit déjeuner. Elle observe 

quelque chose à gauche du champ (nous supposons 

la  présence  de  son  père).  Betty  semble  hésiter  à 

parler.  

Bruit de la cuillère 

qui tourne dans le 

bol.
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Le plan suivant nous permet de situer la scène. Nous 

voyons ainsi ce que Betty observait. 

Ce plan est très proche du père sans pour autant en 

faire  l'objet  d'intérêt  de  la  scène  en  cadrant  son 

visage en haut à gauche. 

Il a les yeux baissés et semble lire quelque chose. Il 

ne lève pas les yeux lorsque Betty se lève. 

Betty : « Papa je 

voudrais pas avoir 

l'air d'insister mais 

pour le chien 

Nuts ? » 

La  question  de  Betty  lui  fait  cependant  quitter  sa 

lecture. Au premier plan, nous le voyons tourner la 

tête,  alors  que Betty a  quitté  sa place et  se trouve 

devant  l'évier.  Notez  :  la  caméra  est  fixe,  mais  la 

profondeur  de  champ  s'est  élargie  car  Betty  s'est 

déplacée (comparez avec le screenshot précédent). 

Une situation de communication est mise en place : 

les  regards  des  personnages  créent  une  diagonale 

dans le champ. 

Régis : « Non. Tu vas 

pas remettre ça ? 

Parce que là c'est 

vraiment pas le 

moment. »

Dès le plan suivant, nous remarquons cependant que 

cette  situation  de  communication  était  brève.  Les 

regards  des  personnages  sont  complètement  à 

l'opposé  l'un  de  l'autre.  Malgré  tout,  leurs  regards 

continuent  à  tracer  une  ligne  dans  le  champ 

(horizontale).  Les  personnages  restent  donc  reliés 

entre  eux.  Notre  perspective  a  également  changé 

puisque la caméra est placée à l'opposé de sa place 

initiale.  Au  premier  plan  nous  avons  maintenant 

Betty  (plan  rapproché  de nouveau),  au  second son 

père.

L'utilisation  des  plans  rapprochés  cherche  à  nous 

montrer des émotions de Betty que son père ne voit 

pas (d'abord l'hésitation, maintenant la déception).
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Le cadre descend légèrement vers la droite pour faire 

entrer  le  bol  de Betty dans le  champ.  Elle  sert  du 

café.  La  cafetière  la  couvre  entièrement  ce  qui 

renforce l'impression précédente : elle cache quelque 

chose. (ses émotions ?), et surtout elle n'existe pas 

aux yeux de son père. 

Bruit du café qui 

coule.

Les carillons d'une 

église sonnent au 

loin.

Elle prend le bol et contourne son père pour le mettre 

sur le rebord du balcon, derrière son père (à gauche 

du champ).

La caméra prend comme centre un très gros plan du 

visage de Régis (flou) et pivote autour de cet axe. Le 

regard  de  Betty  suit  également  constamment  le 

même  axe  (elle  pivote  aussi  autour  de  son  père). 

Nous suivons donc exactement  le  même trajet  que 

Betty, quelques pas en arrière. 

Bruit des pas de 

Betty.

Elle disparaît derrière son père et réapparaît devant le 

balcon. La caméra quitte la rotation et glisse vers la 

gauche pour filmer l'action de Betty.

Ce qu'elle fait est définitivement suspect, mais plus 

encore, très voyant (ce plan si rapproché de son père 

met l'accent sur le fait que Régis ne fait pas du tout 

attention).  

Ce plan dure 12 secondes (Betty marche lentement 

pour ne pas renverser le café). Le silence et la lenteur 

de son opération sont pesants.

Plus elle s'approche 

du balcon, mieux on 

entend les oiseaux 

chanter.

Sur le balcon, Betty : 

« T'es inquiet à cause 

de ton fou ? Tu l'as 

pas retrouvé ?»

Régis : «  Non. »

Dans  ce  plan,  le  père  dont  on  est  proche  n'est 

toujours pas au centre, et l'accent est mis sur l'arrière 

plan : le bol sur le balcon. Ceci est possible grâce à la 

lumière qui vient de l'extérieur et grâce à la couleur 

du  bol.  Notez  :  aucune  autre  couleur  vive  n'est 

présente dans la scène. Régis garde les yeux baissés 

pendant  le  dialogue.  Cela  renforce  son 

« aveuglement » face aux actes de sa fille.
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Betty  se  rassoit  :  nous  nous  retrouvons  en  plan 

rapproché.  A  nouveau,  il  s'agit  ici  de  nous  faire 

observer  scrupuleusement  les  sentiments  de  Betty 

(non ses actes,  qui sont des actes de petit  déjeuner 

normaux). Elle fait semblant de ne pas être intéressée 

par le sujet et se concentre sur sa tartine de pain. 

Betty « Il s'appelle 

comment au fait ? »

Dialogue : champ contre champ. Observez ce plan et 

le plan précédent : le personnage qui a la parole est 

filmé alors que l'autre est de dos au premier plan. 

Important  ici  :  il  ne  s'agit  pas  d'un  champ  contre 

champ  basique,  où  les  personnages  se  regardent, 

mais d'un dialogue où les regards ne se rencontrent 

pas. L'angle est ici fixé sur le profil de l'interlocuteur. 

La caméra les filme donc de dos.   

Régis : « Yvon. »

Action  parallèle  révélée  par  un  gros  plan.  La 

conversation  continue  sur  le  plan  du  son  et  Betty 

cache du pain dans sa poche de manteau. L'hésitation 

dans  la  voix  de  Betty  renforce  le  sentiment  de 

simultanéité. 

Bruit du pain.

Betty : « Et, euh, 

pourquoi il a été 

enfermé chez les fous 

? »

Régis : «  Ecoute 

Betty, j'ai toujours 

tenu à séparer ma vie 

personnelle de ma vie 

professionnelle »
Régis continue à parler mais le regard de Betty glisse 

vers  la  droite.  L'objet  de  son  attention  se  situe 

derrière la caméra. Le plan suivant est filmé par une 

caméra qui a pivoté à 180 degrés pour nous montrer 

ce  fameux  objet.  Nous  voyons  donc  à  travers  les 

yeux de Betty : il s'agit d'une caméra subjective.

Betty a d'autres choses en tête que sa conversation 

avec son père.    

Régis continue « Là-

bas c'est l'hôpital, ici 

c'est la maison. 

Quand on fixe une 

règle, c'est important 

de s'y tenir ! »
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Fin de la scène : Betty se lève et prend son manteau. 

Elle  quitte  la  cuisine  avec  un  commentaire  sévère 

(ci-contre). La pièce vers laquelle elle se dirige est 

très  sombre  (observez la  différence  de lumière  par 

rapport au screenshot du bol, ci-dessus). Il  lui  faut 

traverser la maison, étape difficile, avant de goûter à 

la liberté de l'extérieur. 

Betty : « Oui, c'est 

pas comme avec les 

serments ! »

B. Atelier autour d'un extrait de la séquence 34 – Le petit déjeuner improvisé [01 : 17 : 23] – 

[01 : 18 : 24]  

 

Dans le  tableau suivant,  la  scène du petit  déjeuner dans la  nature est  découpée et  chaque plan est 

expliqué.

Les screenshots dans la colonne de gauche sont dans le désordre. Remettez chaque screenshot à la 

description qui s'y rapporte (colonne de droite), puis répondez aux questions.  

Screenshot a

Fin de la scène précédente : Yvon, Betty et Nuts 

s'endorment dans la forêt, par une nuit de pleine 

lune. 

-Betty a toujours peur de la nuit. Cette lune vous 

paraît-elle plutôt effrayante ou protectrice ?

Screenshot .....

Screenshot b

Le réveil. Montage brutal : la transition entre la nuit 

et le jour est violente. Yvon et Betty dorment.  

- Quel sentiment vous inspire cette image ? 

-  Quel  personnage  éclaire  la  lumière  du  soleil  ? 

Yvon a-t-il plus besoin d'être protégé que Betty ?  

Screenshot .....

Plan de Nuts qui semble les observer.  

- En quoi ce nouveau plan inspire-t-il également un 

sentiment de sécurité, de protection ? 

Screenshot .....
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Screenshot d

Nuts les rejoint sur la couverture et est accueilli par 

de nombreuses caresses. 

- Quelle partie du corps de Betty se trouve au centre 

de ce plan ?

- Quel personnage domine sur ce plan ? Est-ce le 

cas dans la réalité du film ? 

Screenshot .....

Screenshot e

Le  rituel  du  petit  déjeuner  commence.  Betty  a 

préparé un bol de café dans lequel elle verse du lait 

concentré.

- Voit-on le visage de Betty lorsqu'elle prépare le 

petit déjeuner ? 

-  En  quoi  le  gros  plan  sur  ce  petit  déjeuner 

renforce-t-il l'idée de l'enfance dans l'image ? 

Screenshot .....

Screenshot f

Puis elle mélange le tout à l'aide d'un bout de bois.

- Quelle partie du corps de Betty est mise en valeur 

ici ?

-  Dans  cette  nouvelle  action  l'enfance  est  encore 

plus présente. Pourquoi ?

Screenshot .....

Screenshot g

Yvon et Nuts la regardent attentivement. 

- Leurs regards expriment-ils la faim ou la simple 

concentration sur les gestes de Betty ?

- Sur ces plans, Yvon est-il placé au même niveau 

que Betty ou que Nuts ? Pourquoi ? 

Screenshot .....

Screenshot h

Betty tend le bol de café à Yvon.

- Quelle partie du corps de Betty aperçoit-on ? 

-Qui reçoit sur cette image ? Qui donne ? En quoi 

ce plan définit-il parfaitement la relation d'Yvon et 

de Betty ? 

Screenshot .....
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Screenshot i

Betty partage une madeleine. Nuts la regarde faire.

- Sur quelle partie du corps de Betty se concentre-t-

on à nouveau ? Pourquoi ses mains semblent-elles 

être si importantes dans toute cette scène ? 

- Quelle remarque générale pouvez-vous faire sur la 

manière dont est filmé ce petit déjeuner ? 

Screenshot .....

Atelier écriture

Yvon ne parle presque jamais mais ses regards et gestes nous montrent la reconnaissance qu'il éprouve 

envers Betty. 

10 ans plus tard Yvon va beaucoup mieux et parvient à écrire une lettre de remerciement à Elisabeth. A 

vous de la rédiger !

X. Liens internet
Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Je_m%27appelle_Elisabeth

Affiche du film 

www.cinemotion.com

Dessin animé Belle et Sébastien : 

http://animeguides.free.fr

Secrets de tournages   + entretien avec Améris :  

http://www.allocine.fr/film/anecdote_gen_cfilm=108533.html

Filmographie et Biographie du rélisateur et des acteurs :

Améris http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16736.html

A.G.K. Bellugi http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132992.html

Stéphane Freiss http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132992.html

Yolande Moreau http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3153.html

Maria de Medeiros http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3420.html
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Wiazemsky
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pitch
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