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Réalisation : Vincent Lindon  
d’après un sujet original de Guillaume Leroy  
adaptation de Vincent Lindon  
Acteurs principaux : Eléonore Gosset, François Berléand, Manoëlle 
Gaillard, Guy-Pierre Mineur  
Image : Pascal Ridao  
Son : Lucien Balibar  
Montage : Pascale Chavance  
Musique : Rickie Lee Jones  
Format : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  
Durée : 6 mn  

 
 
 
 
 
 

 
Résumé  
Marie, jeune fille de bonne famille, habite dans les beaux quartiers. Elle reçoit quotidiennement les lettres 
enflammées d’un talentueux écrivain anonyme. Vient le jour de leur premier rendez-vous… Acceptera-t-elle son 
amoureux transi ?  
 
POINTS DE VUE  
 
Point de vue de Vincent Lindon  
Une si belle cause, un producteur entreprenant la fleur au fusil… Des gens au service du cinéma, comme tous les 
hommes qui ont aidé à faire ces films, y’a plus qu’à… Alors voilà, on a…  
On a quoi ?  
On a fait un baptême du cinéma, j’ai tourné 3 jours, vivement les 300 autres !  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Le prince charmant  
A quoi rêve une jeune fille des beaux quartiers recevant des lettres enflammées d'un amoureux transi ? A l'âme 
sœur ? A l'amant ? A l'amour ? Qu'imagine-t-elle ? Que fantasme-t-elle ?  
Le raciste réagit souvent à une peur fantasmée. La peur de l'étranger se trouve souvent présente dans les 
communautés closes, homogènes, sans - précisément - l'ombre d'élément étranger.  
Marie ne peut imaginer que l'homme qui se présente devant elle, l'homme, écrivain des lettres reçues, lues et 
relues, qui ont porté son imaginaire jusqu'à transgresser son éducation (se rendre à ce rendez-vous), que cet 
homme puisse avoir la peau foncée. Elle n'a pas regardé les fleurs, ses habits, ses traits. Elle n'a vu que sa couleur 
de peau, l'a associée à celle des vendeurs de fleurs à la sauvette et l’a rejetée.  
Qu'attendait-elle donc ? Une image plus proche d'un père, d'un grand frère, d'un héros d'aventure ? Nous ne le 
saurons jamais. Après tout Roxane n'avait pas reconnu Cyrano parce qu'il était laid, ou parce qu'il était son 
cousin ?  
Nous touchons là du doigt le réservoir à préjugés, vecteur de tous les racismes possibles : l'imaginaire. L'éducation, 
l'environnement de l'enfant ont construit et façonné cet imaginaire. Pourtant l'enfant ne naît pas avec ces a priori. 
Il les acquiert et les dépasse s'il s'y emploie. Si on lui apprend.  

Cyrano 

 
1° Dans quel milieu social l’histoire se déroule-t-elle ? 
2° Y-a-t-il quelqu’un de couleur qui apparaît au début du film ? Quelle est sa fonction ? 
3° Comment le prétendant invisible s’y prend-il pour séduire la jeune fille ? Cela fonctionne-t-il ? 
4° Quelle est l’attitude de la jeune fille lorsqu’elle se rend compte que son prétendant est noir ? Que 
s’était-elle imaginée ? 

 

 


