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I. Fiche technique et artistique 
 

• Film réalisé par Christine Pascal 
• Durée : 1h 46min.  
• Année de production : 1992 
• 1ere sortie en France : 25 novembre 1992 
• Prix et nomination : Prix Louis Delluc en 1992, nommé aux Césars 1993 du Meilleur 

Film et du Meilleur Réalisateur. 
 
• Les acteurs principaux : 

 
o Violette Leibovitch : Marie Kleiber 
o Adam Leibovitch : Richard Berry 
o Mélanie : Anémone 
o Lucie : Lucie Phan 

 
 

• Actrice avant d'être réalisatrice, Christine Pascal fut découverte par le réalisateur 
français Bertrand Tavernier, né comme elle à Lyon, et qui la dirigea cinq fois 
notamment en 1973 (L' Horloger de Saint-Paul), et 1975 (Que la fête commence). 
Elle a réalisé cinq films dont Félicité 1978, La garce 1983,  Zanzibar 1988,  et 
Adultère (mode d´emploi) 1995.  

 
 

 
 
II. résumé 
 
A. Résumé avant la projection 
 
Violette, dix ans, déborde de vie et d'intelligence. Père scientifique, mère actrice, divorce réussi, les 
fées semblent s'être penchées sur son berceau. Mais un jour il arrive à Violette ce qui n'arrive qu'aux 
autres : l'injuste, l'irréparable, la fatalité. Son père l'enlève alors et part avec elle sur une route qui 
deviendra celle de la connaissance et de la vie, un voyage initiatique. 
Ils vont de Lausanne à Milan, de Milan à Gênes et de Gênes à la Provence. Il croit qu'il va 
l'empêcher de mourir, mais c'est elle qui va lui apprendre à vivre. Dans la vieille maison familiale, 
ils retrouvent Mélanie, la mère de Violette. Et de nouveau la famille est réunie. 
 
 
 
 
A. Résumé complet 
 
Violette, une petite fille de 10 ans, ronde et un peu maladroite, partage sa vie entre ses deux parents 
séparés. Son père, Adam, ne pratique plus la médecine qu’en chercheur, et Mélanie, sa mère, est 
comédienne. 
Violette passe une semaine avec Mélanie qui, inquiète de certains troubles de l'enfant, prend 
d'urgence rendez-vous chez un ami spécialiste. Devant partir pour son travail, elle demande à Adam 
de l’y emmener. À contrecœur, il accepte, persuadé que les maladresses de sa fille sont plutôt à 
mettre sur le compte de son inattention que sur celui de prétendus malaises. 
Une scanographie révèle une tumeur au cerveau, étendue et inopérable. Adam, qui a assisté à 
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l’examen en catimini, cède à une impulsion, et, l’interrompant brusquement, s’enfuit avec sa fille. 
Après un premier moment d’errance, ils décident de rejoindre Mélanie qui répète une pièce en 
Italie. Adam fait passer la frontière clandestinement à Violette. Ils arrivent à Milan et se glissent en 
cachette dans le théâtre où travaille Mélanie. Pendant la répétition, on appelle la comédienne au 
téléphone. Quand elle revient sur le plateau, elle manifeste un trouble et une émotion que la petite 
fille comprend tout de suite. Violette s'enfuit, son père la rattrape. 
 
Nouvelle errance : autre malaise de Violette qui demande quand elle va mourir. Le père explique à 
l'enfant le mal dont elle souffre et son évolution. Ils décident d'aller dans la maison familiale en 
France et d'appeler Mélanie à qui Violette souhaite pourtant cacher son état. En fait, la mère les y a 
précédés, accompagnée par Lucie, la nouvelle compagne d'Adam. Les relations idylliques entre les 
parents et Violette se gâtent du fait de la présence de Lucie qui finit par quitter les lieux. Réunis 
autour de leur fille, Adam et Mélanie la regardent s'endormir. 
 
(Source : Crac http://www.lux-valence.com/image/fichefilm.php?id=127) 
 
 
 
III. Les personnages 
 
A propos des personnages, la réalisatrice, Christine Pascal, indique : « C'est le premier film où je 
suis un peu dans tous les personnages. Je suis dans le père dans son côté pressé, son carriérisme, son 
égoïsme. Je suis beaucoup dans la petite fille : sa gravité, son exigence, son regard moral qui juge 
ses parents. Et puis, je suis dans la mère par le côté actrice, l'hystérie... Je ne perçois cela 
qu'aujourd'hui, car j'ai écrit le scénario sans chercher consciemment à faire ma place dans chaque 
rôle. » 
 
 
 
 
 
A. Violette 

 
 
Elle est encore une petite fille de dix ans, qui aime chanter des comptines, jouer aux jeux 
électroniques. Gourmande, elle ne cesse de manger des sucreries et des desserts. Un peu boulotte, 
maladroite selon son père, ses gestes sont encore mal assurés, mais elle prend lentement conscience 
de son corps, découvre son visage par le jeu du maquillage. Elle aime son père jalousement et 
déteste sa nouvelle compagne Lucie. Elle souhaite secrètement voir ses parents de nouveau réunis. 
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B. Adam, le père de Violette 

 
Dès les premières minutes, Adam apparaît comme un homme pressé par le temps. Pressé par son 
travail et ayant peu de temps à consacrer à sa fille, il a délaissé depuis quelques années son métier 
de médecin pour embrasser une carrière scientifique. Rationnel, assuré dans ses idées, il a 
abandonné depuis longtemps ses idéaux révolutionnaires qu´il partageait avec son ami anarchiste 
Guido. Et s´il garde de bonnes relations avec Mélanie, il considère son ex-femme bien fantaisiste et 
dédaigne son caractère bohème tout comme ses inclinations pour ses croyances trop irrationnelles. 
 
« L’histoire d’Adam, ex-médecin devenu chercheur, souvent impatienté par sa trop grosse petite 
fille ou par son ex-épouse trop fantaisiste, est celle d’une révolte de la raison et d’un choix moral. Il 
a vu les images du scanner fait à sa fille. Il a compris et a été saisi de fureur : l'impuissance de la 
science lui a été insupportable. Il a bousculé Violette pour l’emporter loin de ce milieu médical 
seulement capable d’un acharnement thérapeutique inutile. Ce n’est qu’au premier motel qu’il a 
téléphoné à la nounou. Au bout du fil, il y avait le médecin et ses paroles conventionnelles qu’Adam 
n’entendait pas : Adam regardait Violette marcher au bord d’une piscine et y tomber. Il a plongé, il 
l’a rassurée, puis il lui a imposé un exercice de natation poussé jusqu’à ce qu’elle crie grâce. C’est 
probablement alors qu’Adam a cessé d’exorciser la réalité pour l’assumer. Il n’a plus fui en avant, il 
a choisi de conduire Violette à cet endroit élevé où fut accompli l’acte de sa vie dont il est le plus 
fier. » (Revue Positif décembre 1992). 
 
 
C. Mélanie, la mère de Violette 
Encore qu´elle se sente parfois exclue de la relation qu´entretient Violette avec son père, une tendre 
complicité lie Mélanie à sa fille : « Ma petite chérie, mon petit cœur tout en or, ma câline, ma 
praline, ma coquine, ma taquine... ». Son caractère est à l´opposé de celui d´Adam. Son travail la 
place du côté du rêve et l´imagination. Comédienne, elle fait partager à sa fille sa passion pour le 
théâtre. Instinctive, elle sait être à l´écoute de Violette et s´inquiète pour sa santé. Elle se place du 
côté des sentiments et de l´émotion. Sa sensibilité est à fleur de peau. Son penchant pour le vin 
blanc et sa nostalgie du passé d´avant le divorce trahissent la fragilité de son être. 
 
«[...] L’histoire de Mélanie, comédienne volontiers provocante avec Adam qui la méprise, est celle 
d’une prise en charge de l’innommable par l’art ou le rêve. La dernière fois que Violette a passé 
quelques jours avec elle, elle apprenait un texte de Copi aussi absurde que cruel. Mais en même 
temps, elle observait sa fille, elle s’inquiétait de ses troubles d’équilibre, elle croyait à ses maux de 
tête. Quand elle a appris, en pleine répétition, que Violette était condamnée, elle a été atteinte par 
une réalité qu’elle pressentait - cela n’aide pas. Elle a quitté le théâtre et l’univers de la 
représentation pour être présente auprès de l’enfant. Quand celle-ci lui a été ramenée, elle lui a 
fabriqué un dispositif de bougies, capable selon elle de faire revenir le chien. Elle a créé de 
l’illusion pour entraîner Violette dans ce monde de l’imaginaire qui est aussi essentiel que celui du 
réel. Elle l’a nourrie de bananes flambées et de poésie. Comme Adam, elle a voulu que Violette 
reçoive ce qu’elle avait de meilleur à donner[...]» (Revue Positif décembre 1992). 
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D. Lucie, la maîtresse  d´Adam : 
C´est la jeune amie d´Adam. Elle travaille dans le même domaine d´activité qu´Adam. Ils 
envisagent de s´installer ensemble : « ça te plairait si Lucie venait habiter à la maison ? Elle a une 
petite sœur qui a ton âge ». Mais Violette n´accepte pas cette jeune femme qui lui enlève son père. 
Lucie partage avec Adam la même rationalité. Elle est du côté de la science implacable. Elle réagit 
froidement à l´annonce de la maladie. Elle semble insensible au drame vécu par les parents de 
Violette : « C´est pas ma fille » déclare-t-elle à Mélanie.  
 
Dans un entretien la réalisatrice indiquait à propos de Lucie : « Le personnage de Lucie avait, dès le 
départ, le mauvais rôle. Mais je n´étais pas sûre d´être satisfaite du traitement du personnage.[...] Je 
réfléchissais à la différence entre la cruauté et la férocité, car je me trouve souvent plus cruelle que 
féroce dans ce que j´écris, or je trouve la férocité plus forte parce qu´elle participe à l´humour, c´est 
salutaire et sain. C´est à ce moment là que j´ai pris la décision de pousser dans cette direction, j´ai 
décidé d´être féroce et de faire la peau [au personnage de] Lucie. D´autant que la manière dont, à la 
fin du film, elle est exclue et chassée me semble donner une vision très juste de la famille. La 
manière dont une famille se serre les coudes dans des conditions dramatiques contre l´étranger est 
très féroce.» (Entretien. Cahier du cinéma n°461)  
 
E. Minerve, la gouvernante. 
Elle s´occupe de sa petite fille lorsque le père part en voyage d´affaire. Mélanie regrette avec 
nostalgie « ses bons petits plats ».  
 
Activités : Caractérisation des personnages : 
- Faire un portrait physique, psychologique et sociologique des parents de Violette. 
Utiliser le vocabulaire si dessous : 
scientifique / hyperactif / égoïste / riche / élégant / artiste / conformiste / exigeant / sensible / 
compatissante / pauvre / négligé / fantaisiste / attentive / rationnel /intuitive 
 
- Faire une description physique et psychologique de Violette. En quoi est-elle encore une enfant ? 
Faire une description de ses intérêts, de ses préoccupations et de ses buts (réunir ses parents) ? 
 
- Faire le portrait d´Adam. Montrer en quoi son personnage évolue pour se rapprocher de Violette. 
Lister les événements qui caractérisent son évolution. 
(Par exemple : - Homme pressé par le temps au début du film, il abandonne sa montre sur la route 
lors du voyage - Il troque son costume-cravate pour une chemise colorée – Sévère avec Violette à 
propos de son physique et des sucreries qu´elle ingurgite, il accepte progressivement ses habitudes)  
 
- Rechercher la signification du nom des personnages ( Adam - Violette – Mélanie – Minerve – 
Lucie). Les prénoms des personnages correspondent-ils à leur caractère. Prennent-ils un sens 
particulier par rapport à l´histoire ? 
Pistes de recherche : Violette : c´est aussi le nom d´une petite fleur de couleur blanche ou violette. 
// Adam : le premier homme selon la Genèse. Il peut s´agir pour Violette du premier homme. // 
Mélanie : c´est un prénom issu du grec Melas, qui signifie « de couleur noire ». // Lucie : c´est un 
prénom d'origine latine, qui vient de lux, lucis : la lumière. // Minerve : signifie « sagesse » en 
latin. 
 
Activité : Relations entre les personnages : 
 
Qui prononce les phrases inscrites ci-dessous dans le film ?  Que traduisent-elles ? Dans quelles 
scènes sont-elles prononcées ? 
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- Ma petite chérie, mon petit cœur tout en or, ma câline, ma praline, ma coquine, ma taquine...  

- Tu m'as manqué, mon amour ! La semaine m'a paru longue, longue, longue ! 

- Je l'aime pas, celle-là, je l'aime pas, J'espère pas qu'elle va venir habiter ici !  

- Mets ta fille dans la voiture et va la faire soigner ! Combien de temps tu vas lui faire perdre 
encore ? J'en ai marre de te voir faire l'imbécile !  

Faire un tableau afin de distinguer les aspects (de caractère, vestimentaires, psychologiques) qui 
opposent  Mélanie et Lucie.  

Chercher les oppositions entre Mélanie et Adam. Montrer comment ils vont se rapprocher pour se 
réunir autour de Violette. 

 
 
 
IV. Introduction du film par l´image : 
 
A. l´affiche du film  
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Activités : 
- Relever les sensations et les impressions. 
- Décrire l´affiche et s´attacher à relever les éléments qui la composent :  paysage, espace occupé 
par  le ciel, les personnages, leur action, la dynamique des mouvements. (par exemple, le flou 
accentué par les herbes au premier plan donne un effet de fugacité, de passage). 
- Relever l´opposition des couleurs au premier plan et celles à l´arrière plan.  
- Imaginer la relation entre les deux personnages. Lire le résumé du film. 
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B. Les images de la médecine. 
 

 
 
Ces images sont tirées des séquences à l´hôpital.  La première image est l´écran de l´ordinateur sur 
lequel défilent les coupes du cerveau de Violette. Sans avoir besoin de comprendre les paroles du  
médecin, la sensation désagréable du halo lumineux bleu et froid, les formes étranges du cerveau 
nous font pressentir la catastrophe. La seconde image représente les résultats photographiques du 
scanner lors de la confirmation du diagnostic. Les formes abstraites que dessinent les crânes 
peuvent faire penser à celles d´un papillon. Le papillon devient symbole du mal de Violette. On le 
retrouve plus tard dans la séquence du motel et dans la séquence du rêve. 
 
Questions : 
- Que représentent ces images ? A quelles séquences appartiennent-elles ? Que vous évoquent-elles 
?- Quelle est la couleur dominante ? Quelle signification prend la couleur bleue dans le film ? 
Noter les séquences dans lesquelles on retrouve cette couleur (particulièrement les lumières et les 
costumes) 
 
 
V. Extraits des dialogues du film 
 
Les chiffres entre crochets [-] renvoient à l´analyse séquentielle en annexe. 
 
A. Dialogue 1 : La visite médicale 
 
[11] 
[A l´hôpital, dans le cabinet du médecin] 
Jean-Pierre : Alors tu vas prendre ton index et tu vas le poser sur ton nez. Une fois comme ça. Et 
l'autre main, voilà. Maintenant tu vas fermer les yeux et tu refais la même chose. Oui, vas-y un peu 
plus vite. Un peu plus vite, ouais, plus vite, plus vite. Bon d'accord. Tu connais les marionnettes ?  
Violette :  Oui. 
Jean-Pierre : Ouais ? Et ben fais-le. Fais le vite parce qu'elles vont vite. Bon, très bien. D'accord. 
Alors maintenant tu gonfles les joues et puis tu montres tes dents. Voilà. Et tu tires la langue. Très 
bien, maintenant tu fermes les yeux très fort. Très fort les yeux. Oui toujours très fort. Ouais très 
bien, bon ben c'est très bien. Maintenant tu fermes encore les yeux, et tu vas me dire si tu sens 
quelque chose là. Tu sens quelque chose ?  
Violette : Ouais.  
Jean-Pierre : Bon, et là est-ce que tu sens quelque chose ?  
Violette : Ouais.  
Jean-Pierre : Oui, bon et là ? Tu sens quelque chose ? 
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Violette : Ouais.  
Jean-Pierre : Bon et ici ?  
Violette : Ouais.  
Jean-Pierre : Bon et ben ça va très bien tout ça. Est-ce que c'est vrai que t'as souvent mal à la tête ?  
[Adam qui se tient à l´écart intervient] 
Adam : Mais non enfin ! Tu connais Mélanie !  
Violette : Si c'est vrai ! Pis, quand je me réveille le matin je me sens pas très bien.  
Jean-Pierre : T´es pas très bien le matin ? Bon. Viens, on va s'étendre un peu là. Tu remontes, tu 
t'étends. Voilà et on va voir si t'es forte. Alors tu tiens ton bras gauche comme ça, tu résistes. Ouais, 
très bien, l'autre bras. Ouais d'accord. Tu mets tes deux doigts comme ça. Tu sers, ouais. Ouais très 
bien et maintenant tu tends tes bras comme ça avec les paumes en l'air voilà, tu écartes les doigts, tu 
fermes les yeux, ouais, ouais. Bon viens, on va faire les réflexes, petit marteau ... ouais bien... 
L'autre, voilà, ensuite ici. Laisse-toi aller. Tu fermes les yeux, je t'ai dit. Très bien. Voilà parfait, et 
maintenant, une petite torture inattendue [Jean Pierre chatouille Violette]... Maintenant on va faire 
plus difficile. Tu ... tu fais comme si tu marchais le long d'un fil tu vois ? En mettant un pied devant 
l'autre comme ça. D'accord ? Et tu feras ça les yeux fermés. Hein? Alors voilà, tu peux y aller. Viens 
... Ouais bon ... Bon viens, tu vas t'asseoir là, voilà tu t'assieds au coin du lit et on va regarder un 
peu ces yeux. Tu vois, je prends ma lampe de poche ... Et toi tu me regardes bien, bien en face, tu 
me regardes bien comme ça. Tu bouges pas ... Voilà ouais. Tu regardes bien toujours en face de toi. 
Tu vois bien hein ...  
Violette : Ouais.  
Jean-Pierre :... ma lampe de poche ? Et tu vas me dire si tu la vois là.  
Violette : Oui.  
Jean-Pierre : Bon. Toujours là ? Et là tu la vois ?  
Violette : Oui.  
Jean-Pierre : Bon et maintenant. Est-ce que tu la vois ici ?  
Violette : Là c'est marrant, elle est double.  
Jean-Pierre : Tu la vois double bon. Bon on va faire une dernière chose. Je vais prendre, tu vois, ma 
petite lampe là avec un petit rayon comme ça et je vais regarder au fond de tes yeux ... Quais. 
Maintenant l'autre. Tu tournes un tout petit peu la tête là. Voilà ... Bon et ben écoutes, je crois qu'on 
va faire un petit scanner. D'accord ? C'est rien du tout, c'est juste pour voir.  
 
Questions : 

Dans quel lieu se déroule la scène ? Qui est Jean-Pierre ? Que fait-il ? Qu´apprend-on à l´occasion 
de la visite médicale ? Comment réagit Adam aux résultats des examens médicaux ? 
 
  Activités : 
- Trouver les passages du texte correspondant aux photos ci-dessous. 
- Noter l´évolution dramatique de la séquence à l´hôpital : elle commence comme un jeu entre le 
docteur et Violette (faire les marionnettes avec les mains etc.) puis finit par l´examen au scanner.  
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B. Dialogue 2 : Adam téléphone à Minerve 
 

 
[16] 
Adam : Minerve. C'est moi ... Ça va ? Voilà. ... J'emmène Violette en week-end, je voulais vous 
prévenir hier soir, mais ... Enfin, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'étais un peu bousculé, vous ne vous 
êtes pas trop inquiétée hier soir ? Minerve, ça va ? Vous m'entendez ? 
Minerve : Oui ... Oui ...  
Lucie :  Adam ? C'est moi. Adam, j'ai eu Jean-Pierre... Il m'a montré le résultat du scanner...  J'ai 
téléphoné à De Vries, il est à San Francisco. Il serait d'accord d'intervenir pour placer un drain mais 
à la U3 seulement, et avec son équipe ...  Adam, tu m'écoutes ?  Adam tu es là ? Adam ? Adam ?  
 
 
Questions : 
- Où se déroule la scène ? Adam dans cette scène fait deux choses. Lesquelles ? (se reporter aux 
photos ci-dessus) 
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- Qui est Minerve ? Quelle relation a-t-elle avec Violette ? Comment réagit-elle à l´annonce des 
résultats ? 
- Qu`a décidé Adam ? Pourquoi décide-t-il d´emmener Violette loin de l´hôpital ? Qui est Lucie ? 
Comment réagit-elle ? Que propose-t-elle ? 
- Pourquoi Adam ne termine-t-il pas sa conversation avec Lucie ? 
 
C. Dialogue 3 :  La préparation du voyage  
 
[19] 
[Violette et Adam sont sur le parking d´un supermarché] 
Violette : On va acheter à manger, à boire... 
Adam : De quoi se laver... 
Violette : Ouais  
Adam : Des brosses à dents, des chaussures parce que tu es pieds nus.  
Violette : Ouais ! Moi, je veux des Reebocks. 
Adam : Des Reebocks. Viens, on va prendre un Caddy. 
Violette : Ouais d'accord. Je pourrai monter dedans?  
Adam : Un walkman. Oui.  
Violette : Une game-boy. 
 
 
Violette : J'crois que je me suis gourée de taille.  
Adam : Ben non, ça va. Fais voir. Viens là, regarde-moi ça. C'est impeccable là, pis tu serres là avec 
ça, c'est fait exprès. Y a des élastiques devant tu vois.  
Violette : Ouais. 
Adam : Comme ça, t'as de la place. 
Violette : Ouais  
Adam : Voilà. Impeccable. Et moi, tu trouves pas que tu l'as choisie un peu criarde la chemise ? 
Violette : Ah non, ça change, c'est super.  
Adam : Ah ouais  
Violette : Mais moi je crois que les chaussures vont pas très bien avec la robe  
Adam : Ah non ! Pourquoi ? Alors ?  Tes confortable dedans ? 
Violette : Ouais  
Adam : Et ben alors. C´est le principal.  
Violette : Tu crois que Maman va être contente de nous voir ? 
Adam : C'est ce qu'il y a de bien dans les surprises ... On peut pas savoir à l'avance ...  
Violette : Peut-être, elle va pas nous reconnaître avec nos nouveaux habits.  
Adam : En tout cas tu ferais bien d'arrêter de manger des cochonneries parce qu'elle va sûrement 
nous inviter au restaurant tous les trois. Allez. 
Violette : En tout cas on lui dit rien.  
Adam : Quoi ? 
Violette : Ben oui. On lui dit rien, alors quoi ....  
 
Questions : 
- Où se situe la scène ?  
- Qu´achètent Adam et Violette ?  
- Comment était habillé Adam auparavant ? En quoi cela le change-t-il ? 
- Où vont Adam et Violette ? 
- Violette est-elle heureuse ? Pourquoi ? 
- « En tout cas on lui dit rien. » dit Violette à son père. De quoi veut-elle parler ? Comment réagit 
Adam à cette phrase ? 
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D. Dialogue 4 : le rêve raconté et les explications du père. 
 
[30] 
[Adam et Violette prennent le petit déjeuner dans un hôtel au bord de la mer]. 
Violette : Papa  
Adam : Oui 
Violette : C'est quand que je vais mourir ?  
Adam : Tu vas pas mourir. Qu'est ce qui te prend ?  
Violette : J'ai quelque chose à la tête, je l'ai bien vu ...  
Adam : Mais on meurt pas simplement parce qu'on a quelque chose à la tête. C'est idiot de faire des 
ref1exions de ce genre.  
Violette : Tu veux pas me dire la vérité?  
Adam : Mais si ! Pourquoi tu dis ça ? 
Violette : Tu sais, quand j'étais sur la montagne, toute seule ..  
Adam : Quelle montagne?  
Violette : A la frontière. Et ben je me suis vue.  
Adam : Comment ça, tu t'es vue?  
Violette : Je me suis vue d'en haut, couchée dans l'herbe, je m'étais envolée avec le papillon vers la 
lumière blanche ...  
Adam : Ah bon?  
Violette : Mais oui, je t'ai déjà raconté ! Le papillon qui est venu sur la montagne !  
Adam : J'avais pas compris ça. Re-raconte-moi, alors.  
Violette : Quand tu es parti chercher la voiture, je me suis couchée dans l'herbe, ma tête était lourde 
et petit à petit, elle est devenue légère, légère et là, le papillon est sorti de ma tête et je me suis 
envolée avec lui vers la lumière blanche ... Et c'est là que je me suis vue couchée dans l'herbe ... Tu 
vois c'était moi mais en même temps c'était pas moi, tu comprends ?  
Adam : C'est à cause de ça que tu penses que tu vas mourir ? 
Violette : Oui. 
Adam : Tu crois que le papillon, c'était ton mal ?  Tu veux que je t'explique ?  
Violette: Oui. 
Adam : Parce que tu sais, c'est pas tout à fait comme ça. Tiens regarde ...  
 
Questions : 
- De quoi Violette a-t-elle rêvé ?  
- Que représente le papillon pour Violette ? 
- Adam refuse-t-il de dire la vérité à sa fille ? Accepte-t-il la mort de Violette ? 
- Expliquer comment Violette va aider Adam à accepter la mort de sa fille. 
 
 
E.Dialogue 5 : les bananes flambées. 
 
[39] 
[Lucie est restée seule sur la terrasse. Adam a rejoint Violette dans sa chambre. Mélanie est dans la 
cuisine] 
Mélanie : Oh ! des bananes ... Oh des bananes ! Je crois que je vais me faire des petites bananes 
flambées ... bien dorées ..... Mais je sais ce qu'on va faire maintenant. On va mettre une énorme 
quantité de beurre, et beaucoup beaucoup de sucre. Je mets énormément de sucre. Hum ! Ça va être 
de la confiture de bananes flambées .... ça ramollit, ça confit. 
 
Adam en s´adressant à Violette : Hum ! ça sent bon hein ? ... Ça m'a donné faim moi. J'irais bien 
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manger des bananes flambées moi, pas toi?  
 
Mélanie:  Oh, mais je sais ce qu'il faudrait. C'est de la crème fraîche ... Parce que des bananes 
flambées sans crème fraîche, ça n'est pas des bananes flambées ... Est-ce qu'on en a de la crème 
fraîche ? Hum et bien épaisse encore .... Hum ! comme ça grésille, comme c'est joli. Oh ! On a 
l'impression qu'il y a du caramel dessus .... Et si on faisait fondre par-dessus à la fin du chocolat 
comme pour les Banana-Split, hein ? Mais oui j'en ai vu du chocolat. On en a du chocolat, du 
chocolat fondu. Mais quel dommage qu'il n'y ait pas un petit enfant pour lécher la casserole quand 
le chocolat sera versé sur les bananes .. Hum ! ça sent bon. J'ai l'impression que ça se termine. Et 
maintenant une bonne petite rasade de rhum pour les faire flamber ! Et voilà, c'est prêt...  
 
Questions : Salade ou bananes flambées ? 
 
- Pour qui Mélanie prépare-t-elle des bananes flambées ? Pourquoi Violette ne veut-elle pas 
manger de salade ?  
- Pourquoi dit-elle tout haut ce qu´elle est en train de faire ? Quelle voix emploie-t-elle ? En 
rappelant que Mélanie est actrice, qualifier le ton qu´elle emploie pour préparer le dessert. A 
qui s´adresse-t-elle en réalité ? 
- Qu´espère-t-elle en préparant ce plat ? Son effet fonctionne-t-il ? 
 
 
 
VI. Pistes d´observation. 
 
A. Les paroles d´une comptine enfantine : Le petit prince a dit 
 
*Lundi matin, 
L’empereur, sa femme et le p’tit prince, 
Sont venus chez moi 
Pour me serrer la pince. 
Mais comme j’étais parti, 
Le p’tit prince a dit: 
Puisque c’est ainsi, 
Nous reviendrons mardi… 
 
*Mardi matin… 
*Mercredi matin… 
*Jeudi matin… 
*Vendredi matin… 
*Samedi matin… 
*Dimanche matin...  
 
Puisque c'est ainsi, 
Nous ne reviendrons plus. 
 
Vocabulaire : 
Serrer la pince : serrer la main, saluer une personne. // L´empereur : Kaiser 
 
Questions : 
− De quel genre de texte s´agit-il ? Qu´est-ce qu´une comptine ? A quoi servent-elles ? Qui les 

chantent ? Pourquoi agacent-elles les adultes ? 
− Citer des comptines enfantines allemandes.  
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− Après avoir étudié l´affiche et après lecture du résumé, mettre en relation la chanson et le titre 
du film ? A quel genre de film peut-on s´attendre ?  

 
 
B. Les lieux du film 
 
Activités : Indiquer les lieux du film.  
- repérer sur la carte les lieux suivants : ( La Suisse et Lausanne - L´Italie et Milan - La France  et La 
Provence). 
- Quelle langue parle-t-on en Suisse ? Dans quel canton parle-t-on français ? Rechercher des 
informations sur la ville de Lausanne. 
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Source : www.ph-ludwigsburg.de/franzoesisch/overmann/baf2/ 
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C. Le vocabulaire de la médecine 
 
Activité : définir les termes suivants : biologiste, chromosomes et cellules, scanner, tumeur... 
 
 
VII. Piste d´exploitation 
 
 
A . Tragédie et mélodrame 
 

  
Adam assiste en secret au diagnostic de Violette à 
l´hôpital. 

Violette et Adam assistent en secret dans le théâtre 
à la répétition de Mélanie. 

  
Deux moments clés du film : deux séquences où l´on assiste à la prise de connaissance par les 
personnages de la maladie de Violette. Les deux scènes s´achèvent par la fuite. Le diagnostic 
médical et la pièce de théâtre livrent pour l´un la condamnation de Violette pour l´autre le destin 
que Mélanie souhaitait pour sa fille – devenir une femme. Les passages de la pièce de théâtre de 
Copi Les escaliers du Sacré-Coeur choisis à dessein par la réalisatrice prennent une valeur 
éminemment symbolique. Ils renvoient à l´histoire de Violette et de sa mère :  « Moi qui comptais la 
marier avec un duc de Castille ! ». Un peu plus loin encore : « Lou est une fille ?  Ou bien est-elle 
un garçon ?  - C'est une fille comme moi ! Qui suis sa mère comme elle sera mère d'une fille ! »  
D´un point de vue scénaristique, le fait que les personnages apprennent la maladie de Violette de 
manière détournée permet au film d´éviter le pathos du mélodrame. 
 
 
Les critiques et la presse parlent à l´égard du Petit prince a dit de drame psychologique et plus 
souvent encore de mélodrame et de tragédie. Il sera intéressant de distinguer ces notions en revenant 
sur le traitement de la souffrance par le film et sur les émotions suscitées chez le spectateur. 
 
Le mélodrame est un genre théâtral dramatique populaire caractérisé par des situations 
invraisemblables où s’affrontaient des personnages manichéens. Peu après sa naissance, le cinéma a 
repris cette technique théâtrale pour produire des films constitués d’une série d’oscillations 
violentes entre les moments de bonheur et les moments de détresse présentés avec la menace 
constante que le pire finisse par triompher.  
La tragédie est une œuvre théâtrale lyrique dont l'origine remonte au théâtre grec antique. On 
l'oppose à la comédie. Contrairement à celle-ci, elle met en scènes des personnages de rang élevé et 
se dénoue souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. 

 
Christine Pascal  explique comment elle a voulu aborder le sujet de la maladie et de la mort sans 
tomber dans le mélodrame : « Je ne pense pas que Le petit prince soit un mélo. Anémone dit que 
c´est une tragédie parce que le héros avance inéluctablement vers la mort, donnée dès le départ. [...] 
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Je n´ai pas cherché à faire pleurer les foules avec ce film. J´ai cherché la vitalité pour apporter 
l´émotion mais jamais je me suis dit que je tournais un mélo. Ce que je voulais c´est parler de la 
mort en parlant de la vie. » 
(Source : Entretien. Cahiers du cinéma n°461) 
 
Le film raconte en effet l´acceptation du destin de Violette par les parents. Le scénario évite le genre 
mélodramatique dans la mesure où il ne choisit pas de montrer les souffrances physiques 
engendrées par l´avancée de la maladie. De même, lorsque les parents pleurent, c´est davantage 
pour signifier la prise de conscience que pour créer l´émotion chez le spectateur. L´émotion naît 
davantage du contraste entre la célébration de la vie que les parents tentent d´opposer au destin 
inéluctable de Violette. 
Il est intéressant de noter au sujet de la souffrance des parents, les propos de François Dolto, 
médecin pédiatre et psychanalyste française célèbre pour ses découvertes en psychanalyse de 
l'enfance : « Françoise Dolto a souligné le décalage entre la perception de la mort des adultes et des 
enfants. C’est essentiellement au regard de l’adulte que la mort de l’enfant est prématurée et 
révoltante. Pour l’enfant gravement malade, nous dit Françoise Dolto, la mort cesse d’être ressentie 
comme prématurée, elle fait partie d’une évolution qu’il ressent. Reste la souffrance des parents. » 
Fabienne Biégelmann-Barroux Revue française de Psychosomatique, novembre 1993. 
 
Deux souffrances exprimées par deux parcours inverses : 

  
Les lunettes d´Adam : Il se protège et refuse 
encore d´accepter le destin de sa fille. Il lui faudra 
faire face aux demandes de sa fille pour prendre 
conscience de son impuissance et laisser enfin 
exprimer sa souffrance. 

Les compresses de Mélanie : Comme pour 
marquer la vivacité de la souffrance, deux marques 
blanches remplacent l´orbite des yeux. La réplique 
froide de  Lucie « C´est pas ma fille »  ramènera 
Mélanie à la raison. 

 
 
Activités : 
- Chercher et distinguer la définition de ces deux genres dramaturgiques : Mélodrame et Tragédie. 
- Selon l´extrait de l´entretien ci-dessus à quel genre la réalisatrice fait-elle référence à propos de 
son film ? 
- Lors de la séquence de l´examen à l´hôpital et la séquence de la répétition de théâtre, analyser 
comment la nouvelle de la maladie est transmise aux personnages. Montrer comment la 
réalisatrice évite dans ces deux scènes toute dérive mélodramatique. 
- Montrer les scènes heureuses de bonheur familial notamment la séquence des bananes flambées 
qui créent de l´émotion. 
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B. Le traitement de la maladie  
 

Le film raconte la lente acceptation et le choix des parents d´accompagner Violette jusqu´à sa mort. 
Le père refuse l´hospitalisation immédiate de sa fille. Il préfère l´enlever à la logique implacable de 
la médecine et l´emmener le temps d´un week-end pour accomplir un voyage initiatique. Adam et 
Mélanie vont ensuite lui apporter en quelque sorte les premiers soins. Mais ce ne sont pas les soins 
médicaux : Ils vont lui prêter attention, accorder leur rythme au sien et lui donner ce que finalement 
seuls des parents peuvent donner à un enfant. La réalisatrice filme ces preuves d´amour en se 
concentrant sur ce qu´elle appelle « des toutes petites choses » : caresses, jeux, chansons. Rien à 
voir donc avec la bataille annoncée par Lucie contre la maladie : « Mélanie :  Mais qu'est-ce qu'ils 
vont lui faire à  l'hôpital ? Lucie :  Je vous l'ai déjà dit... Le chirurgien va lui placer un drain... c'est 
la première chose à faire. C'est rien du tout, on sait faire ça maintenant. Après on se bat. »  
 

A propos des toutes petites choses, la réalisatrice indique : « Le film se joue sur des toutes petites 
choses, des détails, des choses parfois dérisoires et en même temps, il fait appel à des sentiments 
que chacun connaît : la peur et la négation de la mort, la puissance de la nature, la volonté farouche 
d'un enfant pour réconcilier ses parents séparés. C'était ça qui m'intéressait, réussir à faire naître un 
certain type d'émotion, sans jamais en rajouter. Que le frisson ou les larmes viennent d'ailleurs, du 
plus profond, de l'involontaire. Je voulais un film terriblement vivant, rapide mais serein, pudique 
mais pas rigide, digne mais irrespectueux. Je voulais être avec eux, les acteurs, et pas en distance, 
traquer leurs pertes d'équilibre, leurs tremblements, leur braquerie, leurs rires et leurs larmes 
incongrues »  

 

Activité : 
- Associer les définitions et les termes ci-dessous. Ensuite associer les images du film aux 
définitions correspondantes. 
- A la fin du film Lucie dit à Adam : « Adam. Arrête ... C'est ridicule à la fin !.... Mets ta fille dans 
la voiture et va la faire soigner ! Combien de temps tu vas lui faire perdre encore ? J'en ai marre de 
te voir faire l'imbécile ! » Expliquer pourquoi les parents préfèrent passer du temps avec leur fille 
plutôt que de la faire soigner immédiatement. 
- Peut-on imaginer une suite au récit ? Écrire un court texte donnant une issue heureuse à l´histoire 
de Violette.  
 
 
Voyager Jouer un cadeau 

Le médecin  Faire une caresse à quelqu´un Etre gai 

un rêve se reposer Faire un câlin à quelqu´un 
 
 
être dans les bras d´une 
personne et lui faire des 
caresses. 

passer doucement la main sur 
une personne ou sur un animal 

c´est être de bonne humeur, 
aimer rire. Le contraire est triste 

une personne qui soigne les 
malades. On dit aussi docteur. 

Un objet qu´on offre à       
quelqu´un pour lui faire plaisir 

Une suite d´images qui passent 
dans la tête quand on dort. 

Partir pour un certain temps 
dans un autre pays ou une autre 
région 

s´allonger ou rester tranquille   
quand on est fatigué pour 
reprendre des forces. 

s´amuser avec un jouet ou faire 
un jeu avec quelqu´un 

(Source : Larousse des maternelles) 
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C. Les animaux, la Nature et la métaphysique 
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Violette entretient un contact privilégié avec les animaux. Son attitude contraste avec celle de son 
père, tout comme l´attitude de Mélanie contraste envers celle de Lucie lors de la recherche du chien. 
On pourra noter à cet égard les différentes apparitions dans le film des animaux, leur rôle 
symbolique et le comportement de Violette à leur égard. 
La croyance au surnaturel est cependant laissée à la libre appréciation du spectateur : « Christine 
Pascal, fait très vite se côtoyer le rationnel et le surnaturel. D'abord dans l'opposition entre les deux 
femmes clairement posées dans chacun des camps, pour Lucie le « raisonnable », pour Mélanie le 
magique. Puis en mettant en balance les deux explications, ce qui culmine dans la scène des bougies 
et du retour du chien : le film juxtapose par le montage le vœu et le fait qu'il soit exaucé. Il n'affirme 
à aucun moment le caractère consécutif des deux, mais ne l'infirme pas non plus. Au spectateur de 
choisir. » (Source : Fiche film crac.asso.fr)  
 

  
 
De même, la représentation de la Nature, particulièrement lors du voyage dans les Alpes, joue un 
rôle central dans l´expression de l´ordre métaphysique. Son caractère grandiose presque abstrait 
renvoie au domaine de la transcendance, de l´essentiel et de l´absolu et il contraint les personnages, 
et en particulier Adam, à l´humilité. 
 
Questions : 
- A quels moments du film appartiennent les dialogues ci-dessous ? 
- A quoi servent les souris dans le laboratoire ? Pourquoi les appelle-t-on nunus ? A quel genre 
d´animal donne-t-on en général ce genre de nom ? Quel est la place de l´animal dans l´univers 
d´Adam ? A quoi sert-il ? (Réponse possible : à combattre la maladie) 
- Quel rapport Violette entretient-elle avec les animaux ?  
- Noter l´évolution du comportement d´Adam à l´égard des animaux notamment à l´égard du 
chien. 
- Comment interprétez-vous le retour du chien ? Est-ce le fait du hasard ou la conséquence des 
prières de Violette et de Mélanie ? 
 
 
 
[3] 
Bon, ben alors j't'attends à la cafet’ ...  
Adam : Ah non. Faut que tu m'aides, faut que tu travailles, un peu !  
J'ai besoin de toi, moi ! Allez, va me chercher les nunus chez Otto, il sait lesquelles ...Et tu me les 
remontes au labo hein ...  
 
[15] 
Violette: Non, tue-le pas !  
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Violette : Beuh ... Il est vraiment dégueulasse, regarde ...  
Adam : Bon, alors. je le tue ou je le tue pas ? 
Violette : Non. Tue-le pas.  
Adam : Bon, allez. Maintenant on éteint. Sinon, on va être envahi...  
 
 
[28] 
Violette : Viens viens ! le chien ! Viens le chien ... Le chien ! Viens ...  
Adam : Violette, le touche pas ... Il est tout pollué !  
Adam : J'ai une faim de loup, moi, pas toi? On cherche un endroit ? Allez allez !  
Violette : Pourquoi on peut pas le prendre ? Papa! Papa !  
Adam : Non, n'insiste pas ... Non, non le chien. Il est plein de pétrole ! 
 
[40] 
Lucie : Comment il s'appelle ?  
Adam :  Je sais pas ... Le chien ...  
Lucie :  Le chien ? .. Le chien ! ... Le chien ! Reviens le chien ! Le chien ! Le chien !  
Adam :  Le chien ... Le chien ...  
Lucie :  Adam. Arrête ... C'est ridicule à la fin .... Mets ta fille dans la voiture et va la faire soigner ! 
Combien de temps tu vas lui faire perdre encore ? J'en ai marre de te voir faire l'imbécile !  
Adam: Personne t'a demandé de rester. 
 
[41] 
Violette : Tu crois que ça va marcher ? 
Mélanie :  Je crois pas, je sais que ça va marcher. Il suffit de le vouloir toutes les deux ensemble, 
très fort. Parce que tu sais, quand tu te concentres, ça crée une force et rien ne peut résister à cette 
force.  
Violette :  Ça marche aussi sur les humains?  
Mélanie : Mais oui, et quelque fois c'est même sur les humains que ça marche le mieux ... Tiens 
vas-y, termine.  
 
 
 
 
QUIZZ 

 
VRAI ou FAUX  

   
Les souris de laboratoire s´appellent Nunus   
Les souris appartiennent à Violette   
Adam veut tuer le papillon de nuit   
Violette aime le papillon de nuit   
Violette rencontre le chien sur une plage   
Adam ne veut pas emmener le chien car il est trop sale.   
Le chien n´a pas de nom.   
Le chien a peur de Lucie   
Adam retrouve le chien par hasard   
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D. Les motifs du souvenir 
 

  
 
Dans le film certains objets ou lieux permettent d´évoquer les moments agréables du passé : l´album 
photo, le chemin de traverse à la frontière, la maison de famille, la robe rouge, les bananes 
flambées. 
 
Les fragments du passé se cristallisent dans des objets dérisoires retrouvés au hasard. Le livre de 
l’écrivain français Georges Perec (1936-1982) peut être l´occasion d´une activité sur le thème du 
souvenir. Publié en 1978, ce petit livre recense en paragraphes numérotés des souvenirs à la fois 
personnels et des petits morceaux de quotidien. L´auteur explique et donne le cadre du dispositif du 
livre : « Des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens d'un 
même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées ; elles ne 
valaient pas la peine de faire partie de l'Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes 
d'État, des alpinistes et des monstres sacrés. Il arrive cependant qu'elles reviennent, quelques années 
plus tard, intactes et minuscules, par hasard ou parce qu'on les a cherchées, un soir, entre amis ; 
c'était une chose qu'on avait apprise à l'école, un champion, un chanteur ou une starlette qui perçait, 
un air qui était sur toutes les lèvres, un hold-up ou une catastrophe qui faisait la une des quotidiens, 
un best-seller, un scandale, un slogan, une habitude, une expression, un vêtement ou une manière de 
la porter, un geste, ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, 
miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques 
secondes une impalpable petite nostalgie. [...] » 
 
Voici quelques je me souviens du livre : 
 
1. Je me souviens des dîners à la grande table de la boulangerie. Soupe au lait l'hiver, soupe au vin 
l'été. 
3. Je me souviens des bananes coupées en trois. Nous étions trois.  
5. Je me souviens des jeux à l'élastique à l'école. 
9. Je me souviens de Ploum ploum tra la la.  
14. Je me souviens de la sécheresse de 1976. 
57. Je me souviens de ma fierté de voir mon père en pompier. 
 
Activité : « Je me souviens... » 
- Lister dans le film les lieux et objets qui rappellent les moments agréables du passé des 
personnages. 
- Sur le modèle du  je me souviens de Georges Perec, évoquer à l´aide d´objets familiers des 
souvenirs, tels que ceux de vacances précédentes, de la rentrée des classes, de la coupe du monde 
de football, etc. 
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VII. Bibliographie et sites Internet: 
 
A. Références bibliographiques : 
 
- Si on parlait de la mort de Dr Catherine DOLTO éd. Gallimard Jeunesse/Giboulées. 
- Le blaireau sur la péniche Janni Howker ; ED GALLIMARD Folio Junior (mort, deuil, fratrie)  
 
 
B. Sites Internet : 
 
Revue de presse du film, pistes de travail : 
http.//www.abc-lefrance.com 
http://www.lux-valence.com/image/fichefilm.php?id=127 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/lettres/college/cinema/colcine/prince.htm 
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/c/c4/articles/Petitprince_light.pdf 
 
Article sur le genre mélodramatique : 
http://www.artelio.org/article.php3?id_article=1022 
 
Site abordant le livre de G. Perec Je me souviens : 
http://www.chez.com/ateldec/00002000/ 
 
 
 
IX. Documents annexes 
 
 
A. Découpage séquentiel 
Le découpage séquentiel décrit le récit depuis le générique de début jusqu´au générique de fin. La 
séquence est une suite de plans reliés par une unité narrative marquant une correspondance de 
temps, de lieu, et d´action. Le découpage séquentiel permet de resituer les actions dans leur contexte 
et de faire apparaître la structure du récit. Les chiffres entre crochet [00 :00 :00] renvoient au début 
de chaque séquence.  Il s´agit du minutage de la vidéo du film. 
 
 

Numéro de la 
séquence 

Départ de 
la séquence 

Description 

1 
 
[00 :00 :00] 

 
Générique, voix d´un enfant chantant l´empereur et le petit prince  

2 

[00 :01 :08] 
 

Cours d´école – Adam vient chercher sa fille, Violette. Discussion 
dans la voiture à propos de la nouvelle amie d´Adam, Lucie. Adam 
reproche à Violette de manger trop de sucreries. 

3 
[00 :02 :23] 
 

Laboratoire : Pendant que son père termine un test, Violette va 
chercher les Nunus (souris). Etourdie, elle fait tomber la cage. Le 
père lui reproche sa maladresse. 

4 

[00 :04 :30] 
 

Villa d´Adam : La mère de Violette, un verre de vin blanc à la main, 
discute avec la gouvernante, Minerve. Elle est venue chercher 
Violette. Minerve donne les dernières recommandations au sujet de 
l´alimentation de Violette. « Je suis sa mère tout de même » 
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5 

[00 :06 :03] 
 

Villa d´Adam : Adam arrive avec Violette, déjà pressé de partir. Le 
téléphone sonne. Mélanie décroche. C´est Lucie l´amie d’Adam. Il 
règle les derniers préparatifs du départ avec Lucie. Violette répète 
qu´elle ne l´aime pas. 

6 

[00 :08 :08] 
 

Bus : Mélanie et Violette feuillettent un album composé de photos 
de famille. Adam jeune, Violette bébé, les dernières vacances. Elles 
se souviennent de leur vie d´avant le divorce. Mélanie semble 
affectée. 

7 
[00 :09 :24] 
 

Plage : En maillots de bain, Violette et Mélanie déclament le texte 
d´une pièce de théâtre. Elles partagent un moment heureux. 

8 

[00 :10 :40] 
 

Villa d´Adam. Une semaine est passée. Le père de retour de son 
séminaire surprend la mère et la fille se reposant enlacée. La maison 
est en désordre. Violette et Adam sont heureux de se retrouver : « tu 
m´as manqué mon amour ! »  

9 

[00 : 12:25] 
 

Tandis que Violette fait de l´équilibre au bord du lac, dans la villa, 
Adam et Mélanie discutent à son sujet. Mélanie s´inquiète au sujet 
de la santé de leur fille. Elle l´informe de vomissements et de 
vertiges. « Avec tout ce qu´elle bouffe » répond Adam. Il finit par 
accepter le rendez-vous à l´hôpital.  

10 
[00 :15 :40] 
 

Soir : Violette se maquille. Adam et Lucie rentrent dans la maison. 
Ils plaisantent sur un patient atteint d´un cancer de la peau. Violette 
les observe en secret dans leur chambre à coucher. 

11 
[00 :17 :43] 
 

Hôpital. Examen de Violette. Elle se plaint de vertiges. Adam 
intervient et minimise ses plaintes. Adam met cela sur le compte de 
la croissance. 

12 

[00 :22 :20] 
 

L´examen au scanner : Adam est chassé de la cabine. Il s´arrange 
pour assister à l´examen. Il découvre alors l´état de santé de 
Violette. Adam n´attend pas la fin de l´examen. Il extirpe Violette 
de la machine et l´emporte loin de l´hôpital. A l´extérieur, nuit. Il 
pleut à verse. 

13 
[00 :26 :48] 
 

Nuit : En voiture sur l´autoroute. Adam est dans ses pensées. 
Violette est installée à l´arrière. Il pleut.  

14 

[00 :22 :20] 
 

Nuit - Voiture : Violette suce son pouce et joue avec la ceinture de 
sécurité. Le père apparaît, il la porte et la transporte dans le motel. 
Un couple d´amoureux apparaît au loin. Il couche Violette dans la 
chambre et la regarde s´endormir.  

15 
[00 :34 :30] 
 

Le père dort, le sommeil agité. Le père se lève pour tuer un énorme 
papillon de nuit posée sur l´abas jour de la lampe. Violette se 
réveille : « le tue pas !» 

16 

[00 :35 :30] 
 

Matin. Adam téléphone à Minerve pour la prévenir de son absence 
pour le week-end. Il surveille d´un oeil Violette jouer au bord de la 
piscine. Minerve pleure. A côté d´elle, Lucie. Elle répond à Adam 
que Violette peut être opérer très rapidement. Violette tombe dans la 
piscine. 

17 
[00 :37:14] 
 

Adam la secourt. Il saute dans la piscine. « Tu m´as fait peur mon 
amour ». 

18 
[00 :38:10] 
 

Adam fait nager Violette jusqu´à l´épuisement. « J´ai mal à la tête » 
Il la prend dans ses bras et l´embrasse. « Pardonne-moi ma chérie.» 
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19 

[00 :39:55] 
 

Supermarché : Violette et Adam font des courses pour le voyage. 
[en insert : le médecin Jean Pierre annonce à Lucie l´avenir funeste 
de Violette] Violette et Adam ressortent du supermarché et décident 
de partir pour l´Italie « on lui dit rien à Maman.» 

20 [00 :42:15] En voiture : Violette et Adam chantent des comptines. 

21 
[00 :43:30] Montagne. En bordure de route. Le père retire sa montre et se lave. 

Violette enfile sa robe blanche. Le père a mis sa chemise africaine. 

22 
[00 :45:46] Voiture : Violette regarde par la fenêtre le paysage majestueux et les 

montagnes immenses. Le ciel est d´un bleu intense. 

23 

[00 :46:47] Violette et Adam chantent « trois pas en avant trois pas en arrière » 
La voiture danse sur la route. Adam arrête la voiture. Souvenir de 
Guido. Fondu enchaîné : Violette et Adam remontent le torrent. 
Adam raconte avoir passé Guido en douce par la frontière. Adam 
explique à Violette l´expression « pour lui, j´aurais transporté le 
cadavre ». Il arrive au sommet de la montagne. Le père laisse 
Violette seule. 

24 
[00 :54:00] Violette seule face à la plaine. La brume monte. Elle s´allonge dans 

l´herbe. Un papillon se pose sur sa tempe. 

25 
[00 :56:15] Adam réveille sa fille. « Tu m´as fait peur – Papa y avait un 

papillon » 

26 
[00 :56:40] Voiture - Milan : Violette joue à la console de jeux. Puis partage 

joyeusement la conduite avec son père. 

27 

[00 :58:08] Théâtre : Violette et Adam assistent en catimini à la répétition de 
Mélanie qui est interrompue par un appel téléphonique de Suisse. 
La mère revient. Elle déclame son texte d´une voix hésitante et 
s´effondre en pleurs. Violette s´enfuit et vomit.  

28 
[01:03:40] Le ciel est noir. Voiture puis au bord de la mer. Un chien est trouvé 

sur la plage. Violette veut le prendre malgré les protestations 
d´Adam. 

29 

[01:06:00] Mélanie allongée avec des compresses sur les yeux. Elle pleure. 
Lucie est avec elle. Elle lui explique en quoi consiste l´opération 
que devrait subir Violette. « Lucie, vous êtes tellement 
raisonnable». « C´est pas ma fille.»  

30 

[01:08:15] Matin. Dans un hôtel, avec piscine au bord de la mer. Petit déjeuner 
de Violette. Adam l´observe sous ses lunettes de soleil. Elle tombe.  
« Papa, quand est-ce que je vais mourir ? » Le père lui répond 
qu´elle ne va pas mourir. Elle veut connaître la vérité. Elle lui 
raconte son rêve. Adam lui explique ce qu´est une tumeur. Il pleure. 

31 
[01:16:05] Mélanie aux Ollière en France. Adam et Violette arrivent. Ce sont 

les retrouvailles. Le père transporte Violette endormie. Mélanie 
l´accueille dans ses bras. Adam embrasse la main de Mélanie. 

32 

[01:17:40] Dans la maison. Mélanie et Violette préparent les lits. Violette 
demande s´ils vont dormir ensemble. « Mais non tu sais bien » Elles 
retrouvent de vieilles affaires dans les placards. Mélanie parle de la 
grand-mère. Violette lui demande de quoi elle est morte. « de 
vieillesse comme tout le monde dans la famille »  Mélanie retrouve 
une robe rouge. Elle s´étonne que Violette s´en souvienne. 

33 

[01:19:57] Adam vient de prendre un bain. Violette voit son père nu. « j´aime 
pas quand t´es tout nu ». Suit une partie d´arrosage entre Mélanie, 
Adam, et Violette. Instant de complicité interrompu par l´arrivée de 
Lucie. 

34 [01:21:45] Lucie revient des courses. Mélanie explique pourquoi elle l´a 
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invitée.  

35 
[01:22:30] Dans la salle de bain. Adam et Violette. Violette veut faire seule sa 

toilette. Adam la laisse. Adam réclame un baiser avant de partir. 
Elle embrasse son père. 

36 
[01:23:10] Dans la cuisine. Lucie regrette d´être venue. Mélanie tente de la 

rassurer. Mélanie constate qu´il n´y a pas de viande ou d´œufs pour 
le repas. Lucie veut préparer une salade. 

37 
[01:24:00] Chambre d´Adam. Il pulvérise un insecticide. Lucie le regarde avec 

incompréhension et colère contenue. Adam la serre dans ses bras. 
Violette dans son bain plonge la tête sous l´eau. 

38 

[01:25:16] Repas sur la terrasse. Les trois adultes sont présents. Tandis que 
Lucie mange sa salade, Adam et Mélanie sont plongés dans leurs 
pensées. Le père appelle Violette [en insert : Violette dans sa 
chambre joue à la console de jeu : « Va chier avec ta salade.»] 
Adam lui apporte son assiette. Violette se cache. Il trouve la console 
et tente de commencer une partie. Violette le rejoint et l´aide à 
comprendre le jeu. 

39 

[01:28:13] Mélanie laisse Lucie seule à table pour préparer des bananes 
flambées. A voix haute, elle décrit ce qu´elle cuisine pour inciter 
Violette à descendre. Violette arrive prudemment dans la cuisine 
accompagnée par Adam. Les bananes flambent dans un équilibre 
précaire. Ils se dirigent tous les trois vers la terrasse. Violette 
s´arrête. Lucie et Violette se toisent. Lucie dans un mouvement fait 
tomber la carafe d´eau. Le chien effrayé s´enfuit et Violette se 
réfugie dans sa chambre. 

40 
[01:31:16] Violette dans la chambre pleurant sur le lit. Mélanie tente de la 

consoler. Le chien va revenir car maintenant il a une famille. « Tu 
parles d´une famille ! » s´exclame Violette. 

41 

[01:31:30] Lucie et Adam partent à la recherche du chien. Lucie le presse 
d´aller faire soigner sa fille. Elle s´emporte : « J´en ai marre de te 
voir faire l´imbécile ». Adam répond : « Personne t´a demandé de 
rester ». Lucie laisse Adam seul. 

42 
[01:33:05] Violette et sa mère allument des bougies rouges et concentrent leurs 

pensées pour faire revenir le chien. « Ca marche aussi sur les 
humains ? » demande Violette.  

43 

[01:34:45] Le chien revient vers Adam. Il lui parle « toi faut pas partir. Faut 
qu´on reste là nous maintenant. Faut pas qu´on la touche » Il revient 
avec le chien à la maison. Les bougies sont allumées à la fenêtre. En 
arrivant à la maison, Adam croise Lucie. On entend une voiture 
s´éloigner en off.  

44 

[01:36:29] Dans la chambre de Violette. Adam rejoint Mélanie. Violette est 
alitée. Elle dort presque. Violette ouvre les yeux et fait les gestes 
des marionnettes semblables à l´examen médical. « C´est bien 
Violette. Le chien est revenu » Le père la regarde s´endormir. Elle 
ferme les yeux. Mélanie regarde Adam et sa fille. [Musique] Le 
visage de Violette se fige et disparaît dans un fondu au blanc. 

45 [01:38:48] Générique 
Durée : [01:40:18]  
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B. Découpage de la séquence 24 : Le passage de la frontière et le rêve. 
 
Cette séquence centrale est l´aboutissement de la marche dans la montagne. Le père a accompagné 
sa fille jusqu´au point culminant. Alors qu´il avait jusqu´ici constamment « gardé un oeil » sur sa 
Violette, il laisse pour la première fois l´enfant à elle-même pour lui permettre de faire face à son 
destin. Éminemment symbolique, il s´agit du passage de la frontière mais aussi du passage d'une vie 
à une autre. La séquence de fin fera écho à cette scène. Violette disparaîtra dans le fondu au blanc 
tout comme la brume enveloppe dans cette séquence le corps de la petite fille. Les sons jouent un 
rôle déterminant dans cette séquence. Ils permettent la fusion du corps de l´enfant avec la Nature. 
Le spectateur entend l´intérieur à travers du cœur qui bat et l´extérieur en hors champ avec les 
bruits invisibles, vent, oiseaux. L´inquiétude des premiers instants traduite par les regards hors 
champs de l´enfant, l´avancée de la brume ainsi que par les sons laisse place à la quiétude des 
insectes et les regards assoupis de Violette vers le ciel. 
 
 

Plan Description Musiques, bruits, 
dialogues 

 

Adam embrasse Violette comme pour 
lui dire au revoir.  

Thème musical 
principal : Pavane 
(musique lente et 
majestueuse) 

 

La musique prend fin 
progressivement sur une 
sonorité fragile de 
violon. 

 

Changement de valeur de plan : plan 
poitrine. On se fixe sur Violette. Elle 
regarde son père s´éloigner, puis se 
retourne. Elle regarde à gauche du 
cadre le paysage en hors champ 

La musique fait  place au 
silence de la montagne 

 

Le résultat de ce qu´elle regarde : Un 
plan d´ensemble sur les montagnes 
bleutées. Succède un autre plan sur les 
hautes herbes placées à l´avant-plan. 

On entend le bruit sourd 
du vent. Dans le plan 
suivant, le bruit des 
herbes sous le vent 
discret. 

 

Retour sur Violette. Son regard et son 
expression accompagnés des sons 
traduisent une forme d´inquiétude. 

On entend le cri aigu et 
diffus d´un oiseau 
semblable à celui d´un 
aigle. 
Le vent se fait plus fort, 
comme des coups de  
tonnerre sourds et 
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lointains. 

 

Plan en plongée. La brume gagne la 
montagne et le cadre. Cela donne une 
impression de froideur progressive. 

Bruits aigus. Vent avec 
de légers sifflements. Le 
bruit du vent se fait de 
plus en plus présent. 

 

Plan général. La brume a gagné le ciel 
et la forêt. Le soleil a perdu sa vitalité 
et s´est transformé en astre lunaire. La 
brume enveloppe et fait disparaître le 
paysage. 

Toujours le bruit 
irrégulier du vent qui 
monte par vague. 

 

Plan de détail de la main détendue 
marquant l´abandon du corps de 
Violette.  

Bruits légers de 
sifflements. On entend le 
son faible de la 
respiration de Violette 

 

Le détail du genou. La chair rose de 
Violette s´oppose aux couleurs 
froides, verdâtres et bleutées du 
paysage. La vie est encore présente  

Bruit faible de la 
respiration de Violette. 

 

La brume a gagné le cadre. Violette 
est allongée. Sans le battement des 
pulsations, on penserait à la survenue 
d´un accident (un évanouissement).  

Respiration de Violette. 
Bruit de deux pulsations 
du cœur.  

 

Bruit léger de criquet. De 
nouveau bruit de 
palpitation  

 

Gros plan sur un papillon. La caméra 
suit son vol vertical de haut en bas 
jusqu´au visage de Violette.  
Gros plan sur le visage de Violette. Le 
papillon se pose doucement sur la 
tempe de l´enfant. Violette ouvre les 
yeux et les referme doucement. Elle 
chasse le papillon d´un geste lent et 
doux. Retour du papillon comme 
symbole du mal de l´enfant.  

La palpitation se fait de 
plus en plus présente et 
le rythme se régularise. 
Le bruit de la respiration 
et le bruit du vent 
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Plan de détail sur une toile d´araignée 
devient un plan d´ensemble : 
Changement d´échelle, changement 
de règne. 

Arrêt des pulsations. 
Bruit du vent 

 

Plan de détail sur une sauterelle verte. Deux fois le criquet.  

 
 

Gros plan sur le visage de Violette. 
Apparition rapide du papillon.  

Bruit de grillons. Vent 

 

De nouveau : plan sur l´araignée. Elle 
quitte sa toile. 

Bruit de cigales. Vent 

 

Un insecte (une mouche ?) traverse le 
champ. Léger changement de position 
de la caméra : Plongée totale. Gros 
plan. Abolition des repères spatiaux. 
Violette regarde en bas, à droite et à 
gauche en haut du cadre comme si elle 
était entourée par...  

Bruit du vent et des 
cigales. 

 

...par le ciel bleu. Les nuages se 
déplacent lentement.  

Bruit du vent 

 

Violette ferme légèrement les yeux. 
Elle semble être dans un état de demi-
conscience entre rêve et réalité. Le 
cadrage et l´orientation de la lumière 
sont identiques à ceux du dernier plan 
du film. 

Bruit du vent 

 

Changement d´axe de la caméra : 
retour à la réalité. Le temps s´est 
écoulé. Marque l´arrivée brusque du 
père. 

« Violette, Violette 
réveille-toi. » 
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C. Document 3 : Les escaliers du sacré-Coeur de Copi – extraits du film. 
 
Raul Damonte Botana alias Copi (1939-1987), est né en 1939 en Argentine. Il a vécu en France et a 
participé en tant que dessinateur à de nombreuses revues françaises tels que Le nouvel Observateur, 
Charlie Hebdo. Egalement écrivain et dramaturge, il a écrit plus d´une vingtaine de roman et pièces 
de théâtre.  
 
Extraits du film : 
 
- Mélanie : Me voici: la Solitaire! Je suis une fille-mère abandonnée par sa fille  qui à moi 
quiconque préfère!"  
- Partenaire : Voici la mère de Lou, mère-fille ou fille-mère, la Reine de l'Atmosphère. Alors, 
Madame Grillon, on se promène sans lumière ? On le sait que vous êtes riche et qu'on peut vous 
enlever. Vous vous promenez la nuit couverte de vos bijoux : dites, vous attirez les loups, et je suis 
là nuit et jour rien qu'à bien vous protéger. Mais alors, vous exagérez !  Nous ne sommes pas chez 
Maxim's !"  
- Mélanie : "Vous répétez vos maximes du matin jusqu'au soir mon pauvre petit Martin ! Vous savez 
que mes problèmes sont d'ordre métaphysique ; je suis artiste plastique, ancienne péripathétique des 
antres de Montparnasse, et je dois toute ma fortune aux peintres impressionnistes. Si je me trouve 
sur la Butte, c'est pour récupérer ma fille. Car je déteste l'endroit.  Est-ce qu´elle était là ce soir ?"  
- Partenaire :  "Elle était là tout à l'heure avec Sapho et ses putes."  
- Mélanie :  "Oh, mon Dieu, quelle décadence pour moi et notre famille !  Moi qui comptais la 
marier avec un duc de Castille !  
- Partenaire : "Excusez-moi, Madame Grillon, passez-moi l'indiscrétion :  est-ce que Lou est une 
fille ?  Ou bien est-elle un garçon ?"  
- Mélanie : "C'est une fille comme moi ! Qui suis sa mère comme elle sera mère d'une fille !"   
 


