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Genre

Film d’aventure - 

Adaptation du roman 

de Jean Giono

Adapté pour 

les niveaux

À partir de la 2de

Disciplines 

concernées

Histoire · Lettres · 

Cinéma

9R�ƤPQ�HI�.IER�4EYP� 
6ETTIRIEY
France · 1995 · 2h04

ɋ�PŭɯXɯ�������HERW�YRI� 
4VSZIRGI�VEZEKɯI�TEV�PI�
GLSPɯVE��YR�NIYRI�GSPSRIP�HI�
LYWWEVHW�MXEPMIR�JYMX�PIW�EKIRXW� 
EYXVMGLMIRW�PERGɯW�ɦ�WIW�
XVSYWWIW��ɋ�1ERSWUYI��MP� 
VIRGSRXVI�4EYPMRI�HI�8LɯYW��
YRI�NIYRI�JIQQI��EYWWM�
MRXVɯTMHI�UYI�PYM��UYM�XIRXI�HI�
VINSMRHVI�WSR�QEVM��(YVERX�PIYV�
TɯVMTPI��MPW�ZSRX�QIWYVIV�
GSQFMIR�PŭɯTMHɯQMI�JEMX�
VIWWSVXMV�PI�TMVI��HIW�MRHMZMHYW�
UYŭMPW�GVSMWIRXŷ

7GɯREVMS�Jean-Paul Rappeneau, 

Nina Companeez et Jean-Claude 

Carrière (MVIGXIYV�HI�PE�
TLSXSKVETLMI Thierry Arbogast 

1YWMUYI Jean-Claude Petit 

�ũ�%ZIG�.YPMIXXI�&MRSGLI (Pauline), 

3PMZMIV�1EVXMRI^ (Angelo), 4MIVVI�
%VHMXM, *VERɭSMW�'PY^IX, .IER�=ERRI, 

+ɯVEVH�(ITEVHMIY…

Le Hussard

sur le toit 

«
Ce n’est pas parce que le hussard mys-
térieux qui traverse le film de part en 

part domine la ville depuis son toit, le temps 
d’une séquence d’anthologie, que le film de 
Jean-Paul Rappeneau nous donne le senti- 
ment de tutoyer le ciel. Mais bel et bien parce 
qu’il est l’un de ces films qui, dès l’enfance, 
nous font follement aimer le cinéma, un film 
ample et généreux, à la fois d’aventures, 
de cape et d’épée, un grand film d’amour 
(même si celui-ci suggère plus qu’il ne 
montre), une fresque historique (qui nous 
fait traverser la Haute-Provence en cette  
année 1832 où le choléra ravageait la région), 
qui par moments se teinte de vaudeville,  
un road movie (qui se fait à cheval, l’avan- 
cée géographique se doublant comme il se  
doit d’une progression morale), et même, 

pourquoi pas, un western. » Extrait de l’in- 
troduction de L’Avant-Scène Cinéma, n°668/ 
669. Déc. 2019/Jan.2020. Ce « cinéma des  
hauteurs » a aussi de remarquable que le 
temps ne cesse d’en souligner les qualités, 
d’en relever la pertinence voire la prescience. 
Comment de jeunes adolescents qui vien- 
nent de vivre l’expérience de la pandémie du  
Covid-19 qui marquera toute leur vie,  
pourraient-ils  être insensibles à la solitude  
du hussard, spectateur impuissant, perché 
au-dessus d’une ville en proie aux affres de 
l’épidémie ? Comment ne seraient-ils pas 
émus par le courage du « petit Français », 
révoltés par l’égoïsme de la « bonne 
société », admiratifs du panache d’Angelo et 
éblouis par l’apparition de Pauline de Théus, 
son flambeau à la main ?  ¶ 

Jean-Paul Rappeneau, là où tout le monde avait échoué avant lui, 
VɯYWWMX�YRI�QEKRMƤUYI�JVIWUYI�Sɼ�WI�HɯTPSMIRX�HI�ƤɯZVIY\�I\TPSMXW�
WYV�JSRH�HŭYRI�REXYVI�TVSZIRɭEPI�GLEXS]ERXI�IX�HI�PŭɯTMHɯQMI�HI�
GLSPɯVE��%RKIPS�IX�4EYPMRI�]�MRWGVMZIRX�PIYV�HIWXMRɯI�WXIRHLEPMIRRI�
avec une rare élégance.


