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a) FiCHe TeCHNiQUe dU Film

long métrage français

durée :	1	h	48

Genre :	Comédie	dramatique

sortie en France :	le	01	décembre	2010

réalisation :	Fabienne	Berthaud

scénario :	Fabienne	Berthaud	et	Pascal	Arnold 

Adaptation	du	roman	homonyme	de	Fabienne	

Berthaud	paru	aux	Éditions	du	Seuil	en	2004	

(réédition	aux	éditions	Points	en	poche	en	2011)

Production : Bertrand Faivre / Le Bureau

image :	Nathalie	Durand	et	Fabienne	Berthaud

décors :	Valérie	et	Emmanuel	Delis

Costumes :	Bethsabée	Dreyfus

son :	Frédéric	de	Ravignan

musique originale : Michael Stevens

régie :	Amaury	Serieye

direction artistique : Valérie Delis

distinctions :

–   Sélection au Festival de Cannes – Quinzaine 

des	Réalisateurs	2010

–   Trophée	Art	Cinema	Award

acteurs :    

Diane	Kruger	(Clara) 

Ludivine	Sagnier	(Lily) 

Denis Menochet (Pierre) 

Brigitte	Catillon	(Odile) 

Jacques Spiesser (Paul) 

Jean-Pierre Martins (Jonas) 

Anne Benoît (Mireille) 

Reda	Kateb	(Seb) 

Gaëtan Gallier (Dan) 

Côme	Levin	(Paulo) 

Arthur Orcier (Guillaume) 

Mathias Meloul (Laurent)

i. POUr mieUX CONNaÎTre le Film 
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b) iNFOrmaTiONs sUr la rÉalisaTriCe

Née	en	1966,	Fabienne	Berthaud	s’est	d’abord	intéressée	au	
théâtre	puis	à	la	photographie	et	au	cinéma	tout	en	menant	
une carrière littéraire.
Elle	a	réalisé	deux	courts	métrages,	dont	Noël en famille avec 
dans	le	rôle	principal	Mathilde	Seigner,	avant	de	tourner	son	
premier	film	Frankie.	Sorti	en	2006,	elle	y	met	en	scène	son	
actrice	favorite,	Diane	Kruger,	qui	incarne	une	mannequin	sur	
le	déclin.	C’est	un	univers	que	les	deux	femmes	connaissent	
bien,	Diane	Kruger	quittant	à	ce	moment	sa	carrière	de	
mannequin	pour	se	lancer	dans	le	cinéma	et	Fabienne	
Berthaud	pour	s’être	longuement	documentée	sur	le	sujet	
et	sur	les	pressions	psychologiques	vécues	par	les	stars	
éphémères	de	cet	univers.	C’est	d’ailleurs	ce	qui	lui	donnera	
l’idée	d’écrire	ce	film	et	un	roman	sur	la	fragilité	et	la	folie.	
Elle	est	aussi	l’auteur	de	cinq	romans	(Cafards	(1994),	Moi 
par exemple	(1999),	Mal partout	(2004)	et	Un Jardin sur 
le ventre	en	2011),	ainsi	que	Pieds nus sur les limaces en 
2004	qu’elle	a	elle-même	adapté	à	l´écran.	Elle	a	alors	fait	à	
nouveau	appel	à	deux	actrices	de	Frankie,	Diane	Kruger	pour	
interpréter	le	rôle	principal	aux	côtés	de	Ludivine	Sagnier	et	
Brigitte	Catillon	qui	joue	la	belle-mère.

C) rÉsUmÉ dU Film

A	la	mort	de	leur	mère,	deux	sœurs	que	tout	oppose	vont	être	amenées	à	se	rapprocher.	Clara	mène	
une	vie	bien	rangée	dans	une	grande	ville	et	travaille	avec	son	mari	avocat.	Loin	de	cette	image	de	
femme	parfaite,	sa	petite	sœur	Lily	se	tient	volontairement	en	marge	de	la	société.	Elle	ne	se	gêne	
pas	pour	dire	à	ceux	qu’elle	croise	ce	qu’elle	pense	d’eux,	sans	tabou	ni	respect	pour	les	conventions.	
Elle	vit	au	jour	le	jour	et	cherche	refuge	dans	la	nature	qu’elle	décore	à	sa	manière.	Incapable	de	se	
prendre	en	main,	elle	doit	donc	être	prise	en	charge	par	sa	grande	sœur	Clara.
Entre	fraîcheur	et	folie,	tendresse	et	affrontement,	les	retrouvailles	des	sœurs	aux	caractères	très	
antagonistes	vont	progressivement	mettre	à	jour	les	failles	de	la	vie	a	priori	équilibrée	de	Clara	et	avoir	
des	conséquences	sur	ses	choix	professionnels	mais	aussi	affectifs,	allant	jusqu’à	la	séparer	de	son	
mari.

Voici	comment	Fabienne	Berthaud	définit	son	film	dans	le	dossier	de	presse	(cf	sitographie)	:
« C’est une histoire de famille. Deux sœurs, fragilisées par la mort brutale de leur mère, se retrouvent. 
Elles sont en déséquilibre, chacune à sa manière. Bouleversées dans leur quotidien, elles vont 
apprendre l’une de l’autre. Se révéler. J’ai essayé de parler d’humanité, d’amour et de liberté. Il s’agit 
de comprendre l’autre dans sa différence. »
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ii. POUr TraVailler aVeC le Film eN Classe  

Affiche	du	film	lors	de	sa	sortie	en	salles	en	France.
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FiCHe-ÉlèVe N°1 :	DÉCOUVRIR	LE	FILM	PAR	L’AFFIChE
Niveaux	:	A2	–	B1	

1 ObserVez l’aFFiCHe dU Film.

Complétez	le	tableau	pour	l’un	des	personnages.

PERSONNAgE	DE	gAUChE PERSONNAGE DE DROITE

a) Où et quand se situe la 
scène ?

b)	 Comment	sont	
présentées	les	deux	
femmes	(habillement,	
accessoires) ?

c) Que font-elles ?

d)	 Quelle	peut	être	leur	
relation ?

2 le Cadre de l’aFFiCHe esT eNTOUrÉ de rÉPliQUes ÉCriTes à la maiN : 

À	qui	attribuez-vous	chacune	de	ces	paroles	?	Que	pouvons-nous	deviner	de	leur	caractère,	de	leur	
relation ?

a) Lily	:	–	Je	sais	que	je	te	gêne	que	je	suis	un	
embarras	pour	Toi.

b)	 Lily	:	–	On	est	quel	jour	aujourd’hui	?	

c) Clara : –	Toujours	le	même,	mardi.	

d)	 –	Quand	est-ce	que	t’arrêteras	de	te	faire	
baiser	par	n’importe	qui	tout	le	temps	?

3 QUelle aTmOsPHère se dÉGaGe de l’aFFiCHe (TeXTe, POliCe) ?

4 QUel POUrraiT êTre le TiTre dU Film ? 

 

En	réalité,	le	film	s’appelle	:	 

Que	vous	suggère	ce	titre	?
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FiCHe-PrOFesseUr N°1 :	DÉCOUVRIR	LE	FILM	PAR	L’AFFICE
Niveaux	:	A2	–	B1	

1 ObserVaTiON des aFFiCHes (Pe/PO)

Présentez	l’affiche	en	cachant	le	titre	et	les	écritures	qui	l’encadrent.	Distribuez	la	fiche	élève	en	
partageant	la	classe	en	deux	groupes	:	certains	vont	se	concentrer	sur	le	personnage	de	gauche,	
d’autres	sur	celui	de	droite.	Mettez	en	commun	les	remarques.

PERSONNAgE	DE	gAUChE PERSONNAGE DE DROITE

a) Où et quand se situe la 
scène ?

En	pleine	nature,	en	plein-air,	les	tenues	légères	évoquent	l’été,	les	vacances

b)	 Comment	sont	présentées	
les	deux	femmes	
(habillement,	accessoires)	?

Vêtue	d’une	petite	robe,	cette	jeune	
fille	blonde	est	décoiffée,	elle	ne	porte	
pas	de	maquillage	et	son	vernis	à	
ongle	est	écaillé.
Elle	semble	négligée.

En	T-shirt	et	jupe	fleurie,	cette	
jeune	femme	blonde	est	maquillée,	
elle	porte	également	une	bague	à	
l’annulaire	gauche	(	elle	est	donc	
mariée)	et	une	fine	montre.
Elle	est	soignée.

c) Que font-elles ? Elle	s’apprête	à	manger	une	religieuse	
et	semble	se	concentrer	sur	sa	
pâtisserie,	l’air	boudeur.

Elle	tient	sa	pâtisserie	l’air	distrait,	
préoccupé,	le	regard	perdu	dans	le	
vague.

d)	 Quelle	peut	être	leur	
relation ?

Deux	amies,	deux	sœurs	;	elles	sont	en	conflit,	elles	s’ignorent	et	semblent	
soucieuses.

2 le Cadre de l’aFFiCHe esT eNTOUrÉ de rÉPliQUes ÉCriTes à la maiN. (Ce/PO)

a) Lily	:	–	Je	sais	que	je	te	gêne	que	je	
suis	un	embarras	pour	Toi.

b)	 Lily	:	–	On	est	quel	jour	aujourd’hui	?	

c) Clara : –	Toujours	le	même,	mardi.	

d)	 –	Quand	est-ce	que	t’arrêteras	de	
te	faire	baiser	par	n’importe	qui	tout	
le	temps	?

a)	 Lily	semble	un	fardeau,	une	gêne	pour	Clara	:	il	y	a	
un	déséquilibre	entre	les	personnages,	une	relation	
de	hiérarchie,	de	dépendance.

b)	et	c)	Lily	est	distraite,	elle	oublie	quel	jour	elles	sont.

d)	 La	dernière	réplique	n’est	attribuée	à	personne	:	
Est-ce	une	nouvelle	réprimande	de	Clara	à	
l’encontre	de	Lily	ou	une	remarque	(sarcastique	et	
peut-être	envieuse)	de	Lily	?

3 QUelle aTmOsPHère se dÉGaGe de l’aFFiCHe ? (PO)

La	légèreté	de	l’été	(l’image	surexposée	auréole	les	personnages	de	blanc),	des	tenues,	de	
la	nourriture	présentés	évoquent	les	vacances,	la	détente,	et	l’écriture	enfantine	des	répliques	
renforce	l’idée	de	jeunesse,	de	naïveté,	de	candeur.	Ceci	contraste	puissamment	avec	la	tension	
entre	les	personnages,	les	reproches	contenus	dans	les	répliques.

4 TiTre dU Film : Pieds-NUs sUr les limaCes. (Pe)

Il	suggère	(éléments	indicatifs)	:	la	nature,	le	contact	ou	la	proximité	avec	la	nature,	la	vie	sauvage,	
l’amour	des	animaux,	la	fantaisie,	l’anticonformisme,	l’originalité,	le	goût	de	la	provocation,	le	
déséquilibre	psychique,	la	folie	…
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FiCHe-ÉlèVe N°2 :	DÉCOUVRIR	LE	FILM	PAR	LA	BANDE	ANNONCE
Niveaux	:	B1	–	B2	

1 reGardez UNe Première FOis la baNde aNNONCe.

En	comparant	avec	l’affiche,	quels	sont	les	personnages	connus	et	ceux	que	vous	découvrez	?	
Quels	lieux	sont	présentés	?

2 reGardez à NOUVeaU la baNde aNNONCe eT assOCiez à CHaQUe PersONNaGe 
sa OU ses rÉPliQUes. 

a) Clara elle a fait du droit pour faire plaisir à Papa. 
Et	moi	j’ai	fait	médecine,	mais	du	côté	des	
malades.

b)	 T’as	l’air	bien	joyeuse	pour	quelqu’un	qui	vient	de	
perdre	sa	maman.

c)	 Chez	moi	c’est	à	l’intérieur	que	ça	se	passe.

d)	 Moi	j’ai	un	corps	c’est	pour	m’en	servir	hein,	sinon	
pourquoi	j’en	aurais	un	?

e)	 Pierre	…

f)	 Vous	vous	aimez	pas	Pierre	et	toi	ça	se	voit.	Tu	
t’es	foutue	dans	un	moule	et	si	ça	continue	tu	vas	
finir	comme	une	tarte.

g)	 Comment	tu	trouves	ma	nouvelle	coiffure	?	

h)	 Lily	!!!!!!!!	

i)	 Il	lui	faut	des	règles,	il	faut	lui	expliquer,	elle	
comprend	très	bien	!

j)	 Je	t’ai	déjà	dit	que	t’es	très	con	?

3 a ParTir de Ces iNdiCes, iNdiQUez les lieNs QUi UNisseNT les PersONNaGes.

4 le POrTraiT de deUX sœUrs

Ces	adjectifs	sont	présentés	dans	la	bande	annonce	:	lesquels	associez-vous	à	Clara,	à	Lily	?	
classique, drôle, lumineux, rangé, sexuel, raisonnable, naturel, introverti, spontané, libre, sage, 
solaire, rigide, sensuel, insolent.

Lily	:

Clara : 

5 COmmeNT Ces PersONNaliTÉs Très CONTrasTÉes PeUVeNT-elles ÉVOlUer 
eNsemble ?

Imaginez	le	scénario	du	film	en	120	mots.

Prenom	:
Réplique(s) :

Prenom	:
Réplique(s) :

Une voisine
Réplique(s) :

Prenom	:
Réplique(s) :
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FiCHe-PrOFesseUr N°2 :	DÉCOUVRIR	LE	FILM	PAR	LA	BANDE	ANNONCE
Niveaux	:	B1	–	B2	

sCriPT de la baNde aNNONCe

Lily	 Clara	elle	a	fait	du	droit	pour	faire	plaisir	à	Papa.	Et	moi	j’ai	fait	médecine,	mais	du	côté	des	
malades.

Mireille	 T’as	l’air	bien	joyeuse	pour	quelqu’un	qui	vient	de	perdre	sa	maman.
Lily	 Chez	moi	c’est	à	l’intérieur	que	ça	se	passe
L’une	est	drôle	insolente	sexuelle	naturelle	spontanée	libre	
Lily	 Moi	j’ai	un	corps	c’est	pour	m’en	servir	hein,	sinon	pourquoi	j’en	aurais	un	?
L’autre	est	rangée	raisonnable	introvertie	sage	rigide	classique
Clara	 Pierre	…
Lily	 Vous	vous	aimez	pas	Pierre	et	toi	ça	se	voit.	Tu	t’es	foutue	dans	un	moule	et	si	ça	continue	tu	

vas	finir	comme	une	tarte.
Pieds	nus	sur	les	limaces
Lily	 Comment	tu	trouves	ma	nouvelle	coiffure	?	(rires)
2	sœurs	prêtes	à	tout
Clara	 Lily	!!!!!!!!	(cris, bruits de voitures)
Pour redonner un sens à leur vie
Pierre	 Il	lui	faut	des	règles,	il	faut	lui	expliquer,	elle	comprend	très	bien	!
Clara	 Je	t’ai	déjà	dit	que	t’es	très	con	?
Diane	Kruger	Ludivine	Sagnier
réjouissant	lumineux	drôle	solaire	sensuel
un	film	de	Fabienne	Berthaud
Pieds	nus	sur	les	limaces

1 VisiONNaGe de la baNde aNNONCe (CO/PO)

– Personnages	:	Clara	et	Lily	sont	les	personnages	les	plus	présents,	elles	apparaissent	souvent	
seules	à	l’écran.	On	les	voit	d’ailleurs	manger	les	gâteaux	comme	sur	l’affiche. 
Pierre	fait	son	apparition,	et	tout	comme	la	voisine,	il	semble	être	source	de	conflit.	D’autres	
personnages	sont	présents	à	une	fête,	dont	le	visage	d’un	homme	proche	de	celui	de	Clara	et	deux	
garçons	qui	caressent	Lily.

– Lieux	:	La	nature	est	très	présente	(nombreuses	balades,	vélo,	roulades	de	Lily,	baignade	des	
sœurs),	montrée	en	association	avec	Lily	mais	aussi	avec	Clara. 
La	cuisine	est	ambivalente	:	lieu	de	complicité	entre	les	sœurs	mais	aussi	d’affrontement	entre	les	
personnages	(Clara-Lily,	Clara-Pierre).	Lily	est	dans	et	devant	une	cabane,	lieu	mystérieux,	sorte	
d’espace	de	transition	entre	intérieur	et	nature	(le	dindon	est	un	animal	de	compagnie),	comme	le	
fourgon	où	l’on	retrouve	les	sœurs	à	la	fin.

2 CO Répliques	:	Clara	:	e,	h,	j	 |	 Lily	:	a,	c,	d,	f,	g	 |	 La	voisine	:	b	 |	 Pierre	:	i.

3 PO Lily	et	Clara	sont	sœurs	(a),	elles	viennent	de	perdre	leur	mère	(b).	Pierre	et	Clara	sont	en	couple	
(f)	mais	se	disputent	au	sujet	de	Lily	(j).

4 Pe Lily	:	drôle,	insolente,	sexuelle,	naturelle,	spontanée,	libre	:	son	refus	des	règles	met	son	entourage	
en	difficulté.

Clara	:	rangée,	raisonnable,	introvertie,	sage,	rigide,	classique	:	la	relation	avec	sa	sœur	lui	fait	voir	
les	choses	différemment	et	la	fait	sortir	de	son	attitude	discrète	et	renfermée.

5 Pe Production	libre
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FiCHe-ÉlèVe N°3 :	RECONSTITUER	L’hISTOIRE	DU	FILM
Niveaux	:	A2	–	B1	

 rePlaCez Ces PHOTOGrammes daNs l’Ordre dU Film

Expliquez	chaque	scène	en	une	phrase.

1 2 3 4 5 6 7 8

B

D

F

A

C

E

G h
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FiCHe-PrOFesseUr N°3 :	RECONSTITUER	L’hISTOIRE	DU	FILM
Niveaux	:	A2	–	B1	

 rePlaCez Ces PHOTOGrammes daNs l’Ordre dU Film

Solution : 

h)	 Lily	quitte	le	repas	d’enterrement	de	sa	mère	pour	partager	
symboliquement	des	gâteaux	avec	elle	sur	sa	tombe.

c)	 Incapable	de	rester	seule	chez	sa	mère,	Lily	est	venue	en	ville	chez	
sa	sœur	mais	fugue	et	se	retrouve	à	l’hôpital.

a)	 De	retour	dans	la	maison	familiale,	les	deux	sœurs	partagent	un	
moment	de	complicité	dans	la	nature.	

g)	 En	donnant	son	bain	à	Lily,	Clara	agacée	et	à	bout	de	forces,	
s’imagine	qu’elle	la	noie.

b)	 Clara	cherche	sa	sœur	et	la	trouve	en	train	de	faire	l’amour	dans	un	
bus	abandonné	avec	trois	garçons.

f)	 Après	une	nouvelle	fugue	de	sa	sœur,	Clara	désemparée	entre	
enfin	dans	la	cabane	de	Lily	et	y	découvre	une	peluche	pendue	à	
l’endroit	où	leur	père	s’est	suicidé.

e)	 Jonas	et	Clara	déjeunent	après	avoir	passé	la	nuit	ensemble.

d)	 Les	deux	sœurs	partent	vendre	des	pantoufles	et	des	confitures	sur	
la	route,	symbole	de	leur	harmonie	et	de	leur	créativité.
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FiCHe-ÉlèVe N°4 :	ÉTUDIER	LES	PERSONNAgES	DU	FILM
Niveaux	:	A2	–	B1	

1 iNdiQUez les NOms des PersONNaGes sOUs CHaQUe imaGe

2 rÉPONdez aUX QUesTiONs aUTOUr des PersONNaGes dU Film eN COCHaNT la 
bONNe rÉPONse. 

a) Quel	est	le	métier	de	Pierre	? □	 avocat □	 comptable □	 médecin
b) Qu’a	étudié	Clara	? □	 la littérature □	 le droit □	 le secrétariat

c) Comment	est	mort	le	père	des	sœurs	? □	 Dans un 
accident.

□	 De	maladie. □	 En se 
suicidant.

d) Qui est Victor ? □	 le	jeune	 
voisin

□	 le chien du 
voisin

□	 la chienne de 
la	belle	mère

e) Comment	s’appelle	la	voisine	qui	veille	
sur	Lily	?

□	 Mireille □	 Mathilde □	 germaine

f) Pour	qui	travaillent	Jonas,	Seb	et	Dan	? □	 la	Croix-
Rouge

□	 un	magasin	
de	mode

□	 SOS	amitié

g) Comment	s’appellent	les	parents	de	
Pierre ?

□	 Yves et 
Virginie

□	 Paul et Odile □	 Paul et 
Virginie

h) Comment	s’appelle	le	fils	de	Mireille	? □	 guillaume □	 Laurent □	 Paulo

3 lily esT le PersONNaGe CeNTral de Ce Film. 

Étudiez	la	relation	qu’entretiennent	les	personnages	avec	elle.	Voyez-vous	une	évolution	?

Personnages	qui	se	tiennent	à	distance	de	Lily	:

Personnages	qui	sont	proches	de	Lily	:

4 Clara ÉCriT UNe leTTre d’adieUX à Pierre. 

Rédigez	ce	courrier	en	150	mots	en	expliquant	les	raisons	de	son	départ	et	ses	nouveaux	projets.
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FiCHe-PrOFesseUr N°4 :	ÉTUDIER	LES	PERSONNAgES	DU	FILM
Niveaux	:	A2	–	B1	

1 NOms des PersONNaGes :

1:	Clara,	Lily	 |	 2	:	Dindon	 |	 3	:	Pierre	 |	 4	:	Paul,	Odile 
5	:	Laurent,	Paulo,	guillaume	 |	 6	:	Dan,	Jonas,	Seb	 |	 7	:	Victor	 |	 8	:	Mireille.

2  rÉPONdez aUX QUesTiONs aUTOUr des PersONNaGes dU Film eN COCHaNT la 
bONNe rÉPONse. (Ce)

a) Quel	est	le	métier	de	Pierre	? ■	 avocat

b) Qu’a	étudié	Clara	? ■	 le droit

c) Comment	est	mort	le	père	des	sœurs	? ■	 En se suicidant.

d) Qui est Victor ? ■	 la	chienne	de	la	belle	mère
e) Comment	s’appelle	la	voisine	qui	veille	sur	Lily	? ■	 Mireille

f) Pour	qui	travaillent	Jonas,	Seb	et	Dan	? ■	 la	Croix-Rouge
g) Comment	s’appellent	les	parents	de	Pierre	? ■	 Paul et Odile

h) Comment	s’appelle	le	fils	de	Mireille	? ■	 Paulo

3 Pe

Personnages	qui	se	
tiennent à distance 
de	Lily	:

– Odile	voit	en	elle	une	menace	pour	la	vie	de	couple	de	son	fils	et	souhaite	éloigner	cet	
obstacle	à	leur	bonheur	conjugal.

– Paul,	le	père	de	Pierre,	essaye	de	se	montrer	compréhensif	mais	est	rappelé	à	l’ordre	
par son épouse.

– Mireille	aide	la	famille	mais	se	méfie	de	cette	fille	(elle	n’a	pas	appelé	les	secours	lors	
de	l’accident	de	sa	mère)	et	finit	par	se	fâcher	avec	elle	car	elle	pervertit	son	fils.

Personnages	qui	
sont	proches	de	Lily	:

– Laurent	et	guillaume,	suivis	par	le	timide	Paulo,	la	nomment	«	Mongolita	»	(sobriquet	
pour	des	enfants	atteints	de	trisomie,	appelés	vulgairement	«	mongoliens	»)	et	profitent	
de	sa	candeur	et	de	ses	faveurs	sexuelles.

– Dan	accepte	le	mieux	le	monde	fantaisiste	de	Lily	qui	lui	offre	un	slip	en	fourrure,	de	la	
tendresse,	une	lecture	pour	s’endormir.

– Le	dindon	est	son	compagnon	(vivant)	le	plus	fidèle,	le	plus	patient	et	le	plus	coquet	(il	
porte	du	vernis	à	ongles).

– Pierre,	très	discret,	et	assez	tolérant	au	départ,	sacrifie	peu	à	peu	son	confort,	sa	
tranquillité	et	enfin	son	couple	quand	il	perd	patience	face	aux	extravagances	de	Lily	et	
à la réaction de Clara qui la défend.

– Clara,	figure	maternelle,	apprend	à	vivre	au	quotidien	avec	les	lubies	de	sa	sœur,	et	
surtout	à	les	accepter,	quitte	à	perdre	l’existence	douillette	qu’elle	s’était	construite.	
Influencée	et	poussée	dans	ses	retranchements	par	la	cruelle	sincérité	de	sa	
sœur,	elle	surmonte	ses	angoisses	et	laisse	s’épanouir	en	elle	une	fraîcheur	et	une	
insouciance	qui	l’isolent	de	ses	proches	mais	la	soudent	à	Lily.

4 Clara ÉCriT UNe leTTre d’adieUX à Pierre. (Pe)

Éléments	de	réponse	:

renoncer à sa vie rangée :	poids	de	l’ennui,	absence	de	passion	dans	leur	relation,	mariage	
de	convenance	pour	faire	plaisir	aux	parents,	métier	inintéressant,	poste	subalterne,	belle	mère	
insupportable	…	

sa vision de sa nouvelle existence :	vivre	au	jour	le	jour,	au	gré	de	ses	envies,	profiter	du	grand	
air,	développer	son	côté	créatif,	s’épanouir,	vivre	sans	hypocrisie,	faire	de	nouvelles	rencontres,	
oublier	le	carcan	des	conventions,	être	naturelle,	avoir	des	relations	authentiques	avec	les	autres	…
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FiCHe-ÉlèVe N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM 
Niveaux	:	B1	–	B2	

1 reGardez CeTTe imaGe. 

Rappelez	qui	sont	ces	personnages	et	leurs	
relations.

2 reGardez la sCèNe eT eNTOUrez la 
bONNe rÉPONse.

1)	 Quel	était	le	passe-temps	de	Paul	? a) les courses 
hippiques

b)	 le	bricolage c) la cuisine

2)	 Lequel	de	ces	personnages	travaille	
encore ?

a) Paul b)	 Pierre c) Clara

3)	 Le	père	de	Lily	trouvait	nul	d’étudier	: a) le droit. b)	 la	comptabilité. c) la	médecine.

4)	 Odile	trouve	dégoûtant	: a) le chien à 
table.

b)	 la	tête	du	
dindon.

c) le plat principal.

5)	 Lily	fait	à	Odile	une	remarque	sur	: a) l’amour	de	 
son chien.

b)	 l’amour	de	son	
mari.

c) la	sexualité	de	
son	fils.

6)	 Odile	voudrait	que	Pierre	et	Clara	: a) aient un  
enfant.

b)	 adoptent un 
chien.

c) punissent	Lily.

3 les PersONNaGes emPlOieNT VOlONTiers des eXPressiONs Familières imaGÉes. 

Retrouvez	la	signification	de	chaque	verbe.

Verbe/ participe Signification

1)	bouffer a)	partir,	quitter	un	lieu

2)	baiser b)	tyranniser	quelqu’un

3) se tirer c)	(adj.	ou	nom)	handicapé	mental

4)	demeuré d)	faire	l’amour	avec	quelqu’un

5)	foutre	qc	en	l’air e)	embêter,	ennuyer	quelqu’un

6)	faire	chier f) détruire quelque chose

4 QU’aPPreNONs-NOUs sUr la relaTiON eNTre PaUl eT Odile, Odile eT Clara, 
Odile eT Pierre ?
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FiCHe-PrOFesseUr N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM 
Niveaux	:	A2	–	B1	

TraNsCriPTiON dU dialOGUe (00:41:50)

Clara	 Tu	joues	toujours	aux	courses	?

Paul	 Non	j’ai	plus	envie.

Odile	 De	toute	façon	depuis	qu’il	a	arrêté	de	travailler	il	a	plus	envie	de	rien.

Paul	 J’préfère	le	rien.

Clara	 J’imagine	quand	on	a	été	très	actif	pendant	longtemps	qu’il	y	a	des	moments	de	déprime,	non	?

Paul	 Oh	ben	je	suis	pas	déprimé,	hein	!	

Odile (rire)	Ouais	enfin	je	préférerais	qu’il	retravaille	parce	que	le	voir	tourner	en	rond	dans	
l’appartement	ça	je	te	jure	c’est	insupportable.	(se	regardent)	Si	c’est	vrai	!

Lily  (à voix basse)	C’est	ta	femme	qui	te	bouffe,	tu	devrais	te	tirer.

Paul	 C’est	ma	femme	et	je	l’aime.

Lily	 Oh	!!	Mais	elle	t’aime	pas	alors	on	se	demande	comment	t’as	l’air	heureux.

Odile	 Alors	toi	aussi	t’as	décidé	de	mettre	ton	travail	de	côté	pour	le	moment	?

Clara	 Ouais	j’ai	pris	un	petit	congé	pour	rester	avec	Lily.

Odile	 Et	ça	te	manque	pas	?

Clara	 Non,	pas	vraiment.

Lily	 Elle	aime	pas	du	tout	ce	qu’elle	fait.	Clara	elle	a	fait	du	droit	pour	faire	plaisir	à	Papa.	Avec	lui	
pour	réussir	sa	vie,	fallait	faire	soit	du	droit	soit	médecine.	Tout	le	reste	c’était	nul.	Clara	elle	a	fait	
du	droit,	et	moi	j’ai	fait	médecine	mais	du	côté	des	malades.

Clara	 Bon,	on	va	passer	au	dessert.	T’enlèves	les	assiettes	s’il	te	plaît	Lily	?

Odile	 Ah	mais	c’est	dégoûtant	tous	ces	trucs	qui	pendouillent	!

Lily	 On	a	tous	des	trucs	qui	pendouillent,	ça	veut	pas	dire	qu’on	est	dégoûtants	!	Moi	je	prendrai	pas	
de	dessert	alors	excuse-moi	je	te	dis	au	revoir	et	si	je	te	revois	pas,	ton	fils	est	un	baiseur.	Au	
revoir	Paulo	!

Paul	 Au	revoir	Lily.	(Elles	partent)

Odile	 Tout	ça	c’est	bien	joli	mais	cette	gamine	est	en	train	de	foutre	votre	couple	en	l’air.

Pierre	 Maman	s’il	te	plaît	commence	pas.

Odile	 Pierre,	on	voit	bien	que	tu	vas	pas	hein.	Puis	avoir	cette	demeurée	comme	ça	tout	le	temps.

Pierre	 Eh	c’est	pas	une	demeurée	hein	!

Odile	 Oui	oh,	appelle-la	comme	tu	veux.	On	en	a	assez	parlé	avec	ton	père.	(retour	de	Clara)	Ma	
chérie,	il	faut	vraiment	que	tu	trouves	une	solution	pour	ta	sœur.

Clara Pardon ?

Odile	 Vous	ne	pouvez	pas	continuer	de	vivre	séparés	comme	ça,	c’est	pas	normal	pour	un	jeune	
couple.	Pierre	ose	pas	te	le	dire	mais	il	a	beaucoup	de	chagrin	de	cette	situation.

Pierre	 De	quoi	je	me	mêle	?	J’ai	jamais	dit	ça.

Odile	 Écoute	il	faut	dire	les	choses.	Cette	gamine	prend	la	place	de	l’enfant	que	vous	pourriez	avoir,	voilà.

Paul	 On	pourrait	pas	déjeuner	tranquillement,	pour	une	fois	?

Clara	 Excusez-moi.	(elle	part.)

Pierre	 Tu	sais	que	tu	fais	vraiment	chier	!

Odile	 (à	Paul)	Toi	tu	dis	rien	évidemment.
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FiCHe-PrOFesseUr N°5 : COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM  

1 PO

Pierre	et	son	épouse	Clara,	les	parents	de	Pierre	(Odile,	très	critique,	et	Paul),	Lily	est	cachée.

2 CO

1	:	a	 |	 2	:	b	 |	 3	:	b	 |	 4	:	b	 |	 5	:	c	 |	 6	:	a

3 Ce

1	:	b	 |	 2	:	d	 |	 3	:	a	 |	 4	:	c	 |	 5	:	f	 |	 6	:	e

4 Pe 

    – Paul	et	Odile	:	Il	n’a	pas	son	mot	à	dire,	c’est	elle	qui	parle	pour	lui	et	dit	qu’elle	ne	le	supporte	plus.	
Lui	non	plus	ne	l’aime	plus,	comme	le	voit	Lily,	et	il	semble	avoir	échappé	jusque	là	à	la	dépression	
uniquement	grâce	à	son	travail.

    – Odile	et	Clara	:	La	relation	semble	asymétrique,	Clara	fait	la	conversation	et	essaye	de	surveiller	sa	
sœur,	mais	reste	passive	face	aux	réflexions	désagréables	de	la	belle-mère	donneuse	de	leçons.	
Elle	ne	la	supporte	pas	et	quitte	la	table.

    – Odile et Pierre : Il est aussi passif que Clara (et Paul) et ne se réveille que pour la défendre 
mollement,	sans	s’opposer	vraiment	à	sa	mère	qui	parle	à	sa	place.	Il	est	lui	aussi	dépassé	par	la	
situation	sur	laquelle	la	mère	seule	ose	mettre	des	mots,	aussi	brutaux	soient-ils.	Elle	partage	ainsi	
le	franc-parler	de	Lily,	assumant	l’inconfort	de	ce	rôle.
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FiCHe-ÉlèVe N°6 :	ÉTUDIER	LES	LIEUx	DU	FILM
Niveaux	:	B1	–	B2	

 les lieUX PrÉseNTÉs sONT FOrTemeNT marQUÉs eT reFlèTeNT sOUVeNT la 
PersONNaliTÉ des PersONNaGes. 

Identifiez	chaque	lieu	et	expliquez	son	importance	dans	le	récit.

B

D

F

A

C

E
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FiCHe-PrOFesseUr N°6 :	ÉTUDIER	LES	LIEUx	DU	FILM
Niveaux	:	B1	–	B2	

Les	lieux	ont	une	importance	particulière,	en	fonction	des	personnages	qui	y	ont	accès,	de	leur	symbo-
lique	et	de	la	façon	dont	ils	sont	le	reflet	de	la	psychologie	de	leur	occupant.	Ils	sont	aussi	des	lieux	de	
rencontre,	d’interaction	qui	font	progresser	l’action.	Les	élèves	doivent	d’abord	identifier	chaque	lieu	et	
ensuite	décrire	l’action	qui	y	est	liée.	

PhOTO LIEU SIgNIFICATION,	RôLE	DANS	L’ÉVOLUTION	
DES PERSONNAGES

A la	chambre	de	la	
mère

– représente	le	conservatisme	de	Clara,	conformisme,	
attitude	maternelle	(toile	de	Jouy,	vieux	meubles,	
robes).

– devient	le	lieu	de	la	transgression	des	valeurs	
traditionnelles	(tromper	son	mari	dans	le	lit	de	
ses	parents),	de	la	liberté	amoureuse	-	ce	que	les	
parents	n’ont	jamais	osé	…

B le	«	bureau	»	de	Lily – lieu	secret,	de	refuge,	sorte	de	conscience	de	Lily	:	
présence	ambivalente	de	la	mort	(animaux	morts	et	
vivants,	morceaux	d’animaux,	mais	aussi	de	l´ours	
en peluche pendu évoquant le suicide du père).

– lieu	d’acceptation	et	de	dépassement	de	la	mort	
(artisanat,	création)	:	elle	est	la	seule	à	oser	y	entrer,	
Clara	ne	s’y	aventure	que	désemparée,	lorsqu’elle	
est	à	la	recherche	de	sa	sœur.

C la	chambre	de	Lily – Lieu	ambivalent,	reflet	de	la	personnalité	de	Lily	:
– décoré	comme	dans	son	enfance	qu’elle	ne	semble	

pas	vouloir	quitter	(lampes,	livres),	le	temps	y	est	
suspendu. 

– mais	Lily	y	vit	aussi	ses	premières	expériences	
sexuelles	sur	de	la	vieille	musique	trop	forte,	un	
cadre	qui	met	Paulo	très	mal	à	l’aise,	mais	pas	Dan	
qui	l’accepte.

D la	salle	de	bain – attitude	maternelle	de	Clara	qui	lave	sa	sœur	:	instant	
de	jeu,	de	détente,	de	régression.

– lieu	du	fantasme	de	meurtre	de	sa	sœur	par	Clara	à	
bout	de	nerfs.

– lieu	où	Pierre	retrouve	Clara,	muette,	qui	l’a	trompé.

E la cuisine – lieu	de	discussion	entre	les	sœurs	(disparition	du	
chien),	jusqu’à	en	venir	aux	mains.

– lieu	de	complicité	des	sœurs	(poulpe).
– lieu de dispute avec Pierre.

F le	jardin – Déjeuner	conformiste	avec	la	belle	famille,	en	plein	
jour.

– Jeux	entre	sœurs,	balançoire,	lecture	…
– Soirée	transgressive	avec	Jonas	(de	nuit).
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iii. POUr aller PlUs lOiN 

a) les aNimaUX dOmesTiQUes daNs le CœUr des FraNçais

PrOPOsiTiON d’aCTiViTÉ : 

Lily	regarde	la	télévision	avec	son	dindon	et	Odile	est	folle	de	son	chien.	Quelle	place	doit	avoir	un	
animal	domestique	?	Après	avoir	lu	et	résumé	ces	articles,	les	élèves	sont	invités	à	donner	leur	avis	sur	
cet	engouement	français.	

1  les aNimaUX de COmPaGNie sTars de NOs PHOTOs (wamiz.com,	le	10	août	2012)

Une	étude	réalisée	par	Nikon	en	mai	2012	auprès	de	510	personnes	révèle	que	nous	sommes	plus	
enclins	à	photographier	nos	boules	de	poils	que	notre	conjoint.

En effet :
– 51%	des	français	photographient	plus	leur	animal	que	leur	conjoint.
– 46%	des	sondés	ont	une	photo	de	leur	compagnon	à	quatre	pattes	dans	leur	téléphone	portable

A	quoi	servent	les	clichés	que	l’on	prend	de	nos	animaux	de	compagnie	?
– 42%	des	maîtres	les	mettent	en	fond	d’écran	sur	leur	ordinateur.
– 28%	les	encadrent	pour	personnaliser	leurs	maisons.
– 14%	les	encadrent	pour	égayer	leur	bureau	au	travail.
– 26%	les	publient	sur	leur	mur	Facebook.

Les	animaux	dans	notre	quotidien	:
– 49%	des	individus	interrogés	parlent	à	leurs	animaux	comme	à	un	être	humain.
– 39%	les	emmènent	avec	eux	en	vacances.
– 35%	avouent	dormir	avec	eux.
– 14%	fêtent	leur	anniversaire.

2 aNimaUX de COmPaGNie: la FraNCe CHamPiONNe d’eUrOPe Aude	Seres,	www.lefigaro.fr	

Ils	en	sont	fous!	Crise	oblige,	les	Français	sont	de	plus	en	plus	attachés	à	leurs	animaux	de	compagnie	
…	Valeur	refuge	avec	la	famille,	nos	petits	chiens	et	chats	sont	de	plus	en	plus	chouchoutés,	détaille	
une	étude	réalisée	par	Santé	Vet,	spécialisée	dans	l’assurance	pour	la	santé	des	animaux.	Avec	
61,6	millions	d’animaux	de	compagnie,	la	France	regroupe	la	plus	grande	population	de	l’Union	
européenne.	Plus	d’un	foyer	sur	deux	possède	un	chien,	un	chat,	un	poisson	rouge	ou	un	rongeur.	
Après	les	poissons	(36,4	millions	!),	les	chats	et	les	chiens	arrivent	dans	le	trio	de	tête	des	animaux	
domestiques	préférés	des	Français,	avec	respectivement	10,7	millions	et	7,8	millions.	La	population	de	
chats,	en	croissance,	dépasse	celle	de	chiens,	en	légère	baisse,	en	raison	de	la	tendance	à	posséder	
plusieurs	félins.	«L’instauration	des	35	heures,	la	réduction	des	espaces	de	vie,	le	manque	de	jardins	
sont	à	l’origine	de	cet	intérêt	pour	les	chats»,	note	l’étude.
Mais	surtout,	les	Français	augmentent	les	dépenses	relatives	à	leurs	compagnons.	C’est	ainsi	qu’ils	
leur	consacrent	4,5	milliards	d’euros,	un	marché	en	constante	augmentation,	dont	1,5	milliard	sont	
dédiés	à	l’achat	d’animaux.	Parmi	les	principaux	postes	de	croissance,	l’agroalimentaire,	près	de	trois	
quarts	des	dépenses,	porté	par	une	recherche	et	un	marketing	actif.	Cette	industrie	représente	20.000	
emplois	directs	et	indirects.	L’hygiène	et	les	soins	médicaux	–	qui	représentent	11%	des	dépenses	-	
sont	en	forte	croissance:	les	dépenses	vétérinaires	ont	ainsi	augmenté	de	72%	au	cours	de	la	dernière	
décennie!	En	quinze	ans,	le	spectre	des	pathologies	vétérinaires	a	été	multiplié	par	trois,	avec	des	
techniques	et	des	spécialités	parfois	dignes	de	la	santé	humaine.	Les	principales	causes	de	décès	des	
chiens	sont	les	cancers	(27%),	la	vieillesse	et	les	maladies	cardiaques	(18%).	Et	avec	une	espérance	
de	vie	qui	continue	d’augmenter,	11	ans	pour	les	chiens	et	9	ans	pour	les	chats,	les	animaux	requièrent	
plus	de	soin.	(…)
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Aux	côtés	des	soins	vétérinaires,	les	offres	ne	cessent	de	se	développer:	après	le	traditionnel	salon	
de	toilettage	se	développent	les	massages,	de	l’ostéopathie,	des	services	de	gardiennage	haut	de	
gamme,	voire	des	sites	de	rencontres	pour	des	animaux	de	compagnie	et	même	un	site	représentant	
un	cimetière	virtuel,	pour	rendre	un	dernier	hommage	à	son	compagnon	…	!	Même	si	l’on	est	encore	
loin	de	certains	pays,	comme	le	Japon,	qui	proposent	des	accessoires	griffés	pour	chiens	et	chats,	des	
sources	thermales,	des	salons	de	beauté	proposant	massages,	aromathérapie	et	même	masques	de	
beauté	à	l’argile	pour	chiens	…	 (12/05/2011)

b) l’arT brUT eT les PaysaGes VisiONNaires

Le	peintre	Jean	Dubuffet	nomme	«	art	brut	»	des	créations	artistiques	de	personnes	autodidactes,	qui	
sont	en	marge	des	normes	esthétiques.	La	France	compte	nombre	de	jardins	fantaisistes	volontiers	
nommés	«	visionnaires	».	Associez	à	chaque	photo	la	présentation	correspondante	!

a)	 Le	jardin	de	Rosa	Mir	Mercander 1) Bohdan	Litnianski	(1913–2005)	naquit	en	Ukraine	et	vint	travailler	comme	
maçon	dans	le	nord	de	la	France.	Il	se	mit	à	rénover	puis	à	décorer	sa	
maison	en	récupérant	des	coquillages,	des	cailloux	puis	des	morceaux	de	
faïence,	de	verre,	des	objets	en	plastique,	des	téléviseurs	pour	dresser	
dans	son	jardin	des	tours,	des	totems.	Il	présentait	ainsi	son	œuvre	:	
«	Quand	j’ai	acheté	cette	petite	maison,	je	me	suis	dit	:	il	faut	que	tu	te	
débrouilles	!	(…)	J’ai	alors	pensé	:	puisque	tu	n’as	rien,	tu	vas	faire	quelque	
chose	de	magnifique,	tu	vas	faire	du	neuf	avec	du	vieux	!	»

b)	 Le	Palais	idéal	 2) Raymond	Isidore	(1900–1964),	balayeur	à	Chartres,	construisit	lui-même	
sa	maison.«	La	maison	achevée,	je	me	promenais	dans	les	champs	quand	
je	vis	par	hasard	des	petits	bouts	de	verre,	débris	de	porcelaine,	vaisselle	
cassée.	Je	les	ramassais	sans	intention	précise,	pour	leur	couleur	et	leur	
scintillement	(…)	Je	les	ai	amoncelés	dans	un	coin	de	mon	jardin.	Alors	
l’idée	me	vint	d’en	faire	une	mosaïque	…	»	Il	recouvrit	les	murs	intérieurs,	
extérieurs	mais	aussi	ses	meubles.	Pablo	Picasso	et	Robert	Doisneau	lui	
rendront	visite	et	sa	maison	sera	classée	monument	historique	en	1982.

c) La Maison Picassiette 3) «	Ce	lieu	hors	du	commun,	caché	sur	le	plateau	de	la	Croix-Rousse	est	
l’œuvre	d’un	maçon	espagnol,	Jules	Sénis,	arrivé	à	Lyon	après	avoir	fui	
le	régime	de	Franco.	guéri	d’un	cancer	de	la	gorge,	il	a	fait	vœu	d’édifier	
un	jardin	dédié	à	sa	mère,	Rosa	Mir.	Inspiré	par	l’architecte	gaudi	et	le	
Facteur	Cheval,	il	a	mis	20	ans	à	aménager	cet	espace	au	gré	de	son	
imagination.	Coquillages,	roses	des	sables,	pierres	du	monde	entier,	
coquilles	d’escargots	habillent	les	colonnes,	obélisques,	banquettes	et	
autres	vasques.	Plantes	et	fleurs	foisonnent.	»	 
(petitfuté.com) 

d) Le Jardin des Merveilles 4) En	1879	le	facteur	Ferdinand	Cheval	bute	sur	une	pierre	si	bizarre	qu’elle	
lui	rappelle	un	rêve	féerique	dépassant	son	imagination.	Il	va	consacrer	
33	années	de	son	existence	à	modeler,	nuit	après	nuit,	un	monument	
d’obstination.	Indépendant	de	tous	courants	artistiques,	ne	relevant	
d’aucune	technique	architecturale,	le	Palais	idéal	est	l’illustration	de	
l’architecture	naïve	et	de	l’art	brut.	Défendu	par	André	Malraux,	le	Palais	
fût	classé	monument	historique	en	1969.	Ferdinand	Cheval	a	été	source	
d’inspiration	de	nombreux	artistes	issus	du	courant	surréaliste	:	André	
Breton,	Pablo	Picasso,	Max	Ernst,	Niki	de	Saint	Phalle	…	 
(www.facteurcheval.com)
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C) aNalyse d’UNe sÉQUeNCe

Après	avoir	regardé	plusieurs	fois	la	séquence,	on	peut	distribuer	cette	fiche	aux	élèves	en	la	coupant	
ou	la	pliant	au	milieu.	Les	élèves	doivent	identifier	les	types	de	plan	(voir	le	lexique	indiqué	en	
bibliographie)	puis	expliquer	l’effet	qui	est	ainsi	produit.

TEMPS PhOTOgRAMME TYPE DE PLAN EFFET PRODUIT

00:26:24 Caméra	fixe,	plan	italien Dévoilée	par	un	camion,	sur	fond	
minéral,	Lily	semble	en	milieu	
hostile,	désertique.

00:26:32 Plan	de	demi-ensemble Dans	la	rue,	Lily	est	isolée.

00:26:42 Plan	de	demi-ensemble Lily	croise	un	groupe	de	skaters,	
elle	est	statique,	en	marge	de	ce	
groupe	de	jeunes	en	mouvement,	
en	groupe.

00:26:52 Gros plan en contre 
plongée
Caméra	à	l’épaule	vacille	
et recule à sa vitesse

On	lit	sa	détresse,	sa	
désorientation,	ses	hésitations	
sur	son	visage	et	sur	les	
tressautements	de	la	caméra.

00:27:02 Plan	taille	des	deux	
personnages

Premières	paroles	de	Lily	qui	a	soif,	
elle est polie. 

00:27:06 Plan italien Le	dialogue	précédent	est	coupé	
par	ce	nouveau	plan	où	Lily	
apparaît	isolée,	elle	quitte	la	rue	
ensoleillée pour un trottoir où 
dorment	des	SDF.

00:27:11 Plan rapproché Reprise	du	dialogue,	Lily	insiste	
pour	avoir	un	verre	d’eau,	le	
dialogue	est	à	nouveau	coupé.

00:27:14 Plan rapproché Lily	est	à	nouveau	dans	la	rue,	on	
ne	sait	si	elle	a	obtenu	son	verre,	
mais	la	souffrance	qu´exprime	son	
visage	indique	que	non.

00:27:20 gros	plan	après	travelling	
du	visage	de	Lily	au	bac	à	
crustacés.

Ce	plan	suggère	que	Lily	a	l’idée	de	
boire	cette	eau,	mais	on	ne	sait	si	
elle a encore soif.
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00:27:22 Gros plan Les	mains	du	serveur	et	le	bruit	de	
l’eau	suggèrent	qu’il	remplit	un	verre	
d’eau	et	donc	qu’il	a	eu	pitié	de	Lily.	

00:27:28 gros	plan	après	travelling	
de	la	caméra	du	profil	
vers la face.

Le	dégoût	de	la	situation	présenté	
est	souligné	par	le	gros	plan.	Le	
lien	logique	avec	le	plan	précédent	
manque,	on	se	demande	pourquoi	
elle a encore soif.

00:27:31 Plan rapproché Ce	plan	explique	la	scène	
précédente.	Bien	que	mouillée	(et	
humiliée),	Lily	est	assoiffée.	Le	
spectateur	est	aussi	surpris	que	Lily.

00:27:38 Plan	de	demi-ensemble Ce	plan	est	doublé	:	Lily	tente	
de	boire	à	plusieurs	endroits	en	
essuyant	les	mêmes	réactions	
violentes	de	rejet.

00:27:40 Plan rapproché Nouvel	univers	blanc,	aseptisé,	qui	
donne	une	impression	d’irréel.	On	
reconnaît	Lily	mais	lieu	et	temps	
sont	mystérieux	…

00:27:47 Plan	de	demi-ensemble Lily	est	perdue	dans	l’image	sur	
fond	de	grands	immeubles	:	elle	est	
perdue dans un univers si différent 
du sien.

00:27:51 Plan rapproché Juste	après	un	gros	plan	de	son	
visage	dans	la	rue,	on	repasse	
en	intérieur,	dans	cet	endroit	
mystérieux.	On	voit	que	Lily	a	
changé	de	tenue.

00:27:58 Plan	américain	de	dos Reprise	des	plans	du	début	:	
poursuite	de	l’errance	de	Lily.

00:28:01 Gros plan Dernier plan de cette série en 
lumière	crue	(resserrement	
progressif	autour	de	son	visage).	
Fatigue	de	Lily	qui	ferme	les	yeux	
(mort	?	Rêve	?).

00:28:10 Plan	américain Ce plan donne la solution de 
l’énigme	sur	les	plans	en	lumière	
blanche	:	Lily	est	dans	un	hôpital
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d) rÉsUmÉ dU Film eN sÉQUeNCes

N° MINUTAGE DESCRIPTIF	DE	LA	SÉQUENCE

1 00:00:00	 Générique
La	mère	de	Lily	meurt	en	voiture.

2 00:03:21	 inhumation
Lily	met	les	gens	mal	à	l’aise	avec	son	poème	puéril	et	son	gros	appétit,	puis	va	sur	la	
tombe	de	sa	mère	partager	ses	gâteaux	avec	elle.	Clara	lui	annonce	son	départ.

3 00:12:06 Vivre séparées
Après	le	départ	de	Clara,	Lily	brûle	des	affaires	de	sa	mère	et	met	la	maison	en	
désordre.	Affectée	par	son	deuil,	Clara	ne	supporte	pas	de	parler	de	la	mort	avec	ses	
amis.	Dans	le	même	temps,	Lily	invite	Paulo	à	faire	l’amour	chez	elle.

4 00:21:33 lily en ville
Suite	à	une	crise	de	Lily,	Clara	et	son	mari	reviennent	en	catastrophe	et	l’emmènent	
vivre	chez	eux.	Lily	ne	s’adapte	pas	à	la	grande	ville.	Elle	fait	une	fugue	et	se	retrouve	
à	l’hôpital.

5 00:29:03 retour à la campagne
Clara	s’installe	avec	sa	sœur	dans	la	maison	de	sa	mère.	Les	deux	sœurs	partagent	
des	moments	de	complicité	(baignade,	rires).	Lily	sent	bien	qu’elle	perturbe	la	vie	de	
Clara	qui	essuie	les	plaintes	du	curé	sur	la	décoration	de	la	tombe	de	leur	mère.

6 00:40:28 disparitions 
Les	parents	de	Pierre	viennent	manger	et	Lily,	comme	Odile,	fait	des	remarques	très	
directes.	Quand	Clara	s’inquiète	de	la	disparition	du	chien,	Lily	s’enfuit	dans	les	bois	
puis	dans	sa	cabane	avec	son	dindon.	Sa	sœur	qui	fait	des	confitures	lui	rappelle	sa	
mère,	mais	les	souvenirs	de	son	père	empêchent	Clara	d’entrer	dans	la	cabane	de	
Lily.

7 00:52:17 Gamine fatale 
Lily	tente	en	vain	de	séduire	le	timide	Paulo	qui	fuit	de	sa	chambre.	Elle	retrouve	trois	
amis	pour	faire	l’amour	dans	un	vieux	bus	abandonné	mais	est	interrompue	par	sa	
sœur	qui	lui	fait	la	morale.

8 01:01:23 retour du passé 
A	bout	de	nerfs,	Clara	imagine	qu’elle	noie	sa	sœur.	Après	s’être	fâchée	avec	Mireille,	
Clara retrouve le cadavre du chien et appelle Pierre à son secours. Après une 
violente	dispute,	Lily	s’enfuit.	Désemparée,	Clara	s’aventure	dans	la	cabane	de	sa	
sœur	et	s’endort	dans	sa	chambre	d’enfant.

9 01:14:10 libérations 
Les	sœurs	se	retrouvent	et	évoquent	enfin	le	suicide	de	leur	père.	Les	trois	bénévoles	
de	la	Croix	rouge,	invités	par	Lily,	organisent	une	soirée	barbecue	dans	le	jardin.	
Lily	séduit	Dan	et	Clara	passe	la	nuit	avec	Jonas.	Au	réveil,	ils	les	débarrassent	des	
affaires	de	leur	mère.

10 01:29:25 Fin du couple
A	son	arrivée,	Pierre,	inquiet,	découvre	les	restes	de	la	fête	mais	ne	pose	pas	de	
question.	Après	un	incident	lors	de	la	baignade	au	lac,	Pierre	demande	à	Clara	d’être	
plus	ferme	avec	sa	sœur.	Le	couple	se	sépare,	à	la	satisfaction	de	Lily.

11 01:37:17 Nouveau départ
Les	deux	sœurs	décident	de	vivre	au	jour	le	jour	et	se	lancent	dans	le	commerce	de	
pantoufles	et	de	confitures.

12 01:42:27 Générique
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e) siTOGraPHie

Pour	manipuler	le	vocabulaire	propre	au	cinéma,	reportez-vous	au	«	Petit	lexique	du	cinéma	»	
disponible	ici	:	http://www.institutfrancais.de/cinefete/IMg/pdf/CINEFETE13_Petit-lexique.pdf

 

a) ressOUrCes sUr le Film

bande annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19044547&cfilm=133917.html	

site de la production : 
http://www.hautetcourt.com/fiche.php?pkfilms=170	

dossier de presse : 
http://www.hautetcourt.com/films/pieds_nus_sur_les_limaces/dp/pieds_nus_sur_les_limaces.pdf	

b) ressOUrCes aNNeXes

articles sur les animaux de compagnie : 
http://wamiz.com/chiens/actu/les-fran-ais-prennent-plus-en-photos-leurs-animaux-que-leur-
conjoint-2639.html 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/05/11/01016-20110511ARTFIg00749-animaux-de-
compagnie-la-france-championne-d-europe.php

articles sur les jardins visionnaires et l’art brut : 
http://jacquesmottier.online.fr/pages/batisseurs_imaginaire.html	

le jardin rosa mir de Jules sénis 
http://www.petitfute.com/adresse/etablissement/id/23620/le-jardin-rosa-mir-mercander-visites-points-d-
interet-parc-jardin-lyon#xtor=EREC-116	

le Palais idéal du facteur Cheval 
http://www.facteurcheval.com/index.html

la maison Picassiette de raymond isidore 
http://www.chartres.fr/culture/arts-et-spectacles/maison-picassiette/	 
http://www.chartres-mosaique-les3r.com/3r-picassiette_infos.php	

le Jardin des merveilles de bohdan litnianski 
http://crdp.ac-amiens.fr/idp/page7/files/d14f23959785baebad13d427513628be-169.html 
http://www.gouy-lhopital.com/gombart/page177/page178/page178.html 
http://vivdim.com/bodanlitnianski/index.php?lang=fr


