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A Quoi ça sert l’amour ?  
Un film d’animation réalisé par Louis Clichy 
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L’Enfant (Belgique, 2005) 
Durée : 1h35 min 

  
 
Synopsis             L’histoire 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Bruno, vingt ans. Sonia, dix-huit ans. Ils vivent de l'allocation perçue par Sonia, des vols 
commis par Bruno et les gamins de sa bande. Sonia vient de donner naissance à Jimmy, leur 
enfant. Comment Bruno peut-il en devenir le père, lui qui est si léger, qui vit dans l'instant, 
préoccupé uniquement par l'argent de ses trafics ? 
 
Les réalisateurs          Jean-Pierre et Luc Dardenne 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Enfants, Jean-Pierre Dardenne et son frère cadet Luc habitent dans 
le village d'Engis, mais passent leurs journées à Seraing, banlieue 
industrielle de Liège, où ils tourneront la plupart de leurs films. 
Étudiant en art dramatique à l'Institut des arts de diffusion de 
Bruxelles, Jean-Pierre Dardenne y a pour professeur Armand Gatti. 
Le poète et metteur en scène propose au jeune comédien et à son 
frère, qui étudiait jusqu'alors la philosophie, de devenir ses 

assistants. Il leur permet également de faire leurs premières armes comme réalisateurs, en 
tournant des vidéos militantes dans différentes cités ouvrières de Wallonie.  

      

Présenté en 2005 au Festival de Cannes, L'Enfant vaut à Luc 
et Jean-Pierre Dardenne leur deuxième Palme d'Or six ans 
après Rosetta, la Palme surprise de 1999. Révélés en 1996 avec 
La Promesse, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, ils ont 
également reçu une récompense en 2002 pour Le Fils, un film 
qui permit à Olivier Gourmet, leur acteur fétiche, d'obtenir le 
Prix d'interprétation masculine. Avec cette deuxième Palme, 
les Belges rejoignent, au sein du club très fermé des cinéastes 
ayant reçu 2 fois cette récompense suprême, Francis Ford 
Coppola, Shohei Imamura, Bille August et Emir Kusturica. 
C'est d'ailleurs ce dernier qui présidait le jury cannois en 2005.  
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A partir de 1978, ils réalisent une série de documentaires sur la résistance antinazie en Wallo-
nie, les radios libres ou encore la mémoire ouvrière. Ils passent à la fiction en 1987 en adap-
tant une pièce de théâtre : portrait du dernier survivant d'une famille juive exterminée dans les 
camps, Falsch est coécrit par Jean Gruault, le scénariste de Truffaut. Ils tournent ensuite Je 
pense à vous avec Fabienne Babe, mais les cinéphiles ne les découvrent qu'avec leur troisième 
opus, La Promesse, qui fait sensation à la Quinzaine des Réalisateurs et décroche une pluie de 
récompenses internationales en 1996. Nourrie par leur expérience du documentaire, cette oeu-
vre intense, articulant subtilement l'intime (un conflit père/fils) et le social (l'exploitation des 
immigrés clandestins) révèle Olivier Gourmet et le jeune Jérémie Renier.  
 
La consécration arrive en 1999 avec Rosetta, un film sans concessions qui décrit le combat 
d'une jeune femme déterminée à trouver, et conserver, un emploi. La caméra (à l'épaule) des 
Dardenne ne lâche pas d'une semelle Emilie Dequenne et son regard buté. Président du jury à 
Cannes, David Cronenberg crée la surprise en décernant la Palme d'or à cette oeuvre radicale 
et le Prix d'interprétation féminine à sa comédienne débutante. Fidèles à leur style dépouillé, 
les réalisateurs signent ensuite Le Fils, un film sur le pardon qui vaut à Olivier Gourmet, im-
pressionnant de retenue, le Prix d'interprétation masculine à Cannes en 2002. Également pro-
ducteurs (Le Couperet de Costa-Gavras), ils décrochent une deuxième Palme d'Or en 2005 
pour leur sixième long métrage L'Enfant, dans lequel Jérémie Renier incarne, dix ans après La 
Promesse, un petit voyou incapable d'assumer sa paternité. 
 
Les interprètes                   Rôles principaux 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Dans le rôle de Bruno            Jérémie Renier 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Site officiel : www.jeremie-renier.com  

 Acteur belge né le 6 janvier 1981 à Bruxelles en Belgique. 

Très tôt intéressé au monde du spectacle, il en fait connaissance à 
Bruxelles, où il prend des cours de théâtre et de mime. Il suit des stages de 
vacances à la Rétine de Plateau et fréquente l'École de Cirque de 
Bruxelles. 

Les castings lui donnent ensuite une plus grande assurance en situation de 
tournage. Il se présente, entre autres, à celui de Toto le héros de Jaco Van 
Dormael, mais n'est pas retenu. C’est à l’âge de dix ans qu’il figure dans 

Les Sept péchés capitaux de Beatriz Flores suivi, un an après, d’un premier rôle dans La Mé-
lodie des héros, un téléfilm belgo-suisse de Tiziana Caminada. 
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On le voit sur les planches, dans le rôle de Pinocchio, au Théâtre royal de Mons, ainsi qu’à la 
télévision belge. Sa consécration vient à 15 ans dans le film des frères Jean-Pierre et Luc Dar-
denne, La Promesse, aux côtés d’Olivier Gourmet. 

Son interprétation est saluée dans son pays et en France, où il commence dès lors à recevoir 
des propositions. Il tourne ensuite sous la direction de François Ozon dans Les Amants crimi-
nels en 1999, où il donne la réplique à sa compatriote Natacha Régnier, puis on l'aperçoit dans 
Saint-Cyr de Patricia Mazuy. 

Il joue également dans la superproduction Le Pacte des loups (2001) de Christophe Gans, Le 
Pornographe (2001) de Bertrand Bonello, La Guerre à Paris de Yolande Zauberman, 
Violence des échanges en milieu tempéré (2002) de Jean-Marc Moutout, En territoire indien 
(2003) de Lionel Epp, San Antonio (2003) de Fred Auburtin, Le Pont des arts (2004) 
d'Eugène Green. 

L'Enfant (2004) des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, dans lequel il joue le rôle principal, 
est couronné de la Palme d'or du festival de Cannes en 2005. 

En 2006, il reçoit le Prix Jean Gabin1. Il tourne en ce moment deux films : Dikkenek d'Olivier 
Van Hoofstadt, et Fair Play de Lionel Bailliu qui sortiront en 2006. 

Jérémie vit actuellement à Paris. Son frère Yannick Renier est également comédien. 

________________________________________________________________ 
Dans le rôle de Sonia                 Déborah François 
________________________________________________________________ 

 
 Née en 1987 en Belgique 
 
Filmographie : 
L’enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne (2005) 
La tourneuse de pages de Denis Dercourt (2006) 
Les fourmis rouges de Stephan Carpiaux (prochainement) 
L’été indien de Alain Raoust (prochainement) 
 
Exercice écrit. A l’aide de la biographie de Jérémie Renier, rédigez la 
biographie de Déborah François. 

 
 
 

                                                 
1 Le Prix Jean Gabin est une récompense attribuée chaque année depuis 1981 à un comédien, espoir du cinéma 
français. Son équivalent féminin est le Prix Romy Schneider. 
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________________________________________________________________ 
Dans le rôle de Jimmy            23 bébés 
________________________________________________________________ 

Le nourrisson Jimmy étant très présent tout au long de L'Enfant, 23 bébés ont participé au 
tournage. Une seule scène - saurez-vous deviner laquelle ? - a nécessité, en raison des risques 
encourus, l'utilisation d'une poupée londonienne, baptisée par l'équipe Jimmy Crash... (Ré-
ponse2) 

Les interprètes                 Rôles secondaires 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Steve                 Jérémie Segard 
Thomas                       Samuel DeRyck 
La receleuse             Stéphane Bissot 
Le policier en civil            Olivier Gourmet 
La mère de Bruno              Mireille Bailly 
La commerçante                 Anne Gérard 
Le commerçant           Bernard Marbaix 
Le bandit plus âgé            Frédéric Bodson 
Le policier du commissariat             Léon Michaux 
Le concierge du foyer         Hachemi Haddad 
Le deuxième commerçant                        Olindo Bolzan 
L’inspectrice                       Sophia Leboutte 
Une infirmière                 Marie-Rose Roland 
Une autre infirmière                       Annette Closset 
Le réceptionniste de l’hôpital             Alao Kasongo 
Le receleur (show-room)                  Philippe Jeusette 

L’équipe technique            Les techniciens                     
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réalisation              Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Scénario et dialogues           Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Production principale   Olivier Bronckart, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Denis Freyd 
Image                Alain Marcoen 
Montage                 Marie-Hélène Dozo 
Décors                    Igor Gabriel 
Costumes                  Monic Parelle 
Maquillage                  Tina Kopecka 
Son            Nicolas Becker, Benoît De Clerck, Jean-Pierre Duret, Thomas Gauder 

                                                 
2 Il s’agit de la scène au cours de laquelle le petit Jimmy est transporté sur une mobylette 



     
 

www.consulfrance-sanfrancisco.org   www.sffs.org/education  
___________________________________________________________________________ 

Brochure pédagogique – Novembre 2006 

 

Les récompenses                   Sélections et Prix 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Palme d’Or au Festival de Cannes 2005 (France)      www.festival-cannes.fr 
4 Prix Joseph Plateau 2006 (Belgique)        www.josephplateauprijzen.be 
Meilleur film étranger aux Guldbagge Awards - aka Golden Beetle - 2006 (Suède)       
4 sélections aux César 2006 (France)         www.lescesarsducinema.com 
1 sélection au Prix David di Donatello 2006 (Italie)   www.daviddidonatello.it 
1 sélection aux Prix de l’European Film Academy 2005      www.europeanfilmacademy.org  

Le contexte         Lieu, époque et société     
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
Situer la Belgique 
________________________________________________________________ 
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1- Repérez les pays suivants sur la carte : Albanie ; Belgique ; Bosnie-Herzégovine ; Es-
tonie ;  Ex République Yougoslave de Macédoine ; Finlande ; Irlande ; Lettonie ; 
Luxembourg ; Moldavie ; Pays-Bas ; Portugal ; Royaume-Uni ; Serbie- Monténégro ; 
Slovaquie ; Slovénie 

2- Quels sont les pays qui font partie de l’Union Européenne ? et les pays de la « zone 
euro » ? 

3- Par quels pays est entourée la Belgique ?  
4- Faites des recherches sur la Belgique : langue(s) parlée(s) ; système politique ; his-

toire ; géographie ; etc. 

________________________________________________________________
Le lieu du tournage             Seraing 
________________________________________________________________ 

Seraing (en wallon Serè) est une ville et 
commune de Belgique située en province de 
Liège (Région wallonne). Voir ci-contre 

Elle est une des frontières entre la partie 
citadine et la partie rurale de la Belgique, et  
regroupe 4 communes, soit environ 60 000 
habitants. 

Seraing est connue pour ses cristalleries 
implantées au XIXe siècle au Val-Saint-
Lambert. 

Mais c’est surtout pour son paysage industriel en déclin que les frères Dardenne ont choisi 
Seraing lors du tournage de l’Enfant. Ce paysage a également servi de décor pour leurs précé-
dents films : Le Fils (2002), Rosetta (1999) et La Promesse (1996).  

Seraing fait partie des villes post-industrielles du nord de l’Europe aujourd’hui austères (froi-
deur des rues et du climat, couleurs fades : gris et noir) où les habitants vivent souvent dans la 
précarité (le taux de chômage en Wallonie est de près de 20%).   

Vocabulaire. Expliquez en français les mots « austère » et « précarité ». 
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________________________________________________________________
Les thèmes abordés       Questions et activités 
________________________________________________________________ 

A propos du contexte... 

1- Relevez dans le film tout ce qui montre que Seraing était anciennement une ville indus-
trielle. Connaissez-vous des villes françaises qui ressemblent à Seraing ? Quels adjectifs utili-
seriez-vous pour décrire ce genre de ville ? 

2- A quelle classe sociale Bruno et Sonia font-ils partie ? De quoi vivent-ils ?          
Vocabulaire à chercher : allocation ; larcin ; marginal/-aux (expression : être en marge de la 
société) 

3- Quelles techniques cinématographiques particulières les réalisateurs utilisent-ils ? Quel en 
est l’effet produit ? (Réponse3) 

4- Culture. A l’aide de votre enseignant, faites une recherche sur le système de sécurité so-
ciale en Europe et expliquez-le à vos camarades : qu’est-ce que c’est ? En quoi cela consiste-
t-il ? Quel est l’avantage d’un tel système pour Bruno et Sonia ? Existe-t-il un tel système aux 
États-Unis ?  

Pour vous aider, quelques liens Internet :                
 Document descriptif par pays :   

 http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2003/ke4101696_fr.pdf              
 Sécurité sociale en Belgique et en France :          

 http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale   

A savoir... 

1- L’infirmière qui vient voir le bébé chez Bruno et Sonia (tandis que Bruno fait du trafic avec 
les enfants) vient de l’ONE, l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Il s’agit d’un organisme 
de référence pour la communauté française en Belgique, chargé des questions relatives à 
l’enfance, à la protection de la mère, au soutien à la parenté, et à l’accueil de l’enfant. Site 
Internet : www.one.be  

2- En Belgique, chaque commune possède un Centre Public d’Action Sociale (CPAS) qui 
aide les personnes qui n’ont pas droit à la sécurité sociale. Plus d’infos sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d’action_sociale 

C’est devant un CPAS que Bruno et Sonia font la queue (avant que Bruno ne vende leur en-
fant).              
                                                 
3 La caméra à l’épaule et l’absence de Bande Originale (BO/musique) donnent un aspect documentaire au film et 
permet de ne pas juger les personnages (cinéma social). Bien qu’il s’agisse d’une fiction, on a l’impression de 
voir un extrait de la vie quotidienne de cette partie de la population du nord de l’Europe. 
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A propos de l’histoire... 

1- Faites un résumé de l’histoire. Conseil : commencez par faire la liste des événements prin-
cipaux et des personnages (voir plus haut dans ce dossier). 

2- Décrivez physiquement Bruno et Sonia. N’oubliez pas de décrire également leurs vête-
ments. 

3- Parmi les mots de la liste ci-dessous, dites ceux qui s’appliquent à Bruno et ceux qui 
s’appliquent à Sonia (un mot peut correspondre aux deux personnages), puis justifiez. Par 
groupes de deux, trouvez d’autres mots pour compléter cette liste : 

 Bruno Sonia 
Insouciant/e   
Puérile   
Responsable   
Réfléchi/e   
Menteur/-se   
Pauvre   
Voleur/-se   
  
3- Comment Bruno gagne-t-il de l’argent ? Pourquoi vend-il son enfant ? Comparez le Bruno 
d’avant la « vente » et le Bruno d’après. 

4- Réaliser les exercices suivants dans l’ordre indiqué : a) Remettez les scènes suivantes dans 
l’ordre (Solutions4) ; b) donnez un titre à chaque photo ; c) pour chaque scène, racontez ou ré-
digez par écrit ce qui s’est passé avant, ce qui se passe sur la photo et ce qui se passera après. 

Scène numéro 1        Scène numéro 2 

       
TITRE______________________________   TITRE_____________________________ 
 
 
 

                                                 
4 Ordre chronologique des scenes : 5 – 6 – 2 – 8 – 3 – 4 – 1 – 7  
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Scène numéro 3       Scène numéro 4 

      
TITRE______________________________   TITRE _____________________________ 
 
Scène numéro 5       Scène numéro 6 

           
TITRE______________________________   TITRE_______________________________      
 
Scène numéro 7                 Scène numéro 8 

            
TITRE______________________________        TITRE___________________________ 
 
Sujets culturels/de discussion : la vente au noir, la parternité/maternité pour des jeunes 
de moins de 20 ans. 
 
Le scénario                Travail sur les dialogues 

 
Vocabulaire utile pour la compréhension des dialogues 
 

 Les choses de la vie courante 
un GSM = un (téléphone) portable 
un landeau = le lit à roulettes dans lequel on transporte un bébé 
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un croque = un croque-monsieur : sandwich grillé au jambon et au gruyère  
Nous sommes quittes/être quitte = nous ne nous devons plus rien  

Question. Pourquoi Bruno dit-il à Sonia qu’ils sont quittes ? 
La choucroute = Plat chaud traditionnel alsacien (nord de la France) composé de choux émin-
cés, de pommes de terre cuites et de diverses sortes de charcuterie.  

Plus d’infos sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Choucroute (photo, origine du plat et recette!) 
 

 Le vocabulaire familier – argotique 
Foutez le camp !/foutre le camp = partez !/partir OU Se casser OU se barrer = partir, s’en aller  
T’as tout claqué ? = Tu as tout dépensé ? (en parlant de l’argent) 
Une piaule = une maison 
Du fric = de l’argent 
Ta gueule ! = Tais-toi ! OU écraser/Ecrase ! = se taire/Tais-toi !  
(c’est) nickel = (c’est) parfait 
délirer = dire n’importe quoi 
Je me suis planqué/se planquer = Je me suis caché/se cacher 
(une planque = une cachette) 
 
Vocabulaire spécifique 
 

 Le vocabulaire de la police 
un flic (fam.) = un policier 
un policier en civil = policier qui ne porte pas son uniforme 
la tôle (fam.) = la prison 
se faire arrêter 
subir un interrogatoire 
se faire incarcérer 
un délit de fuite  
une course poursuite 
déposer une plainte/porter plainte contre quelqu’un 
un commissariat – un commissaire 
un inspecteur/une inspectrice 
Vocabulaire. Expliquez en français les mots et expressions ci-dessus, puis employez-les dans 
une phrase qui montre que vous en avez compris le sens. 
 

 Le vocabulaire de la santé 
un hôpital ; une infirmière ; les urgences ; un/e réceptionniste ; l’accueil ; un médecin/un doc-
teur/un toubib ; un malade ; un lit d’hôpital ; tomber dans les pommes/s’évanouir 
Vocabulaire. Avec vos camarades, complétez cette liste sans chercher dans le dictionnaire. 
Grammaire. Révisez le féminin des noms de métier 
 

 Le vocabulaire spécifique à la Belgique (les Belgicismes) 
Le saviez-vous ? Le français parlé en Belgique est le même qu’en France, à quelques diffé-
rences près… Voici trois exemples issus du film (français de Belgique à gauche) : 
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Maison communale => mairie (scène où Bruno et Sonia reconnaissent leur enfant et signent) ; 
A tantôt ! => A tout à l’heure ! (Bruno le dit à Sonia lorsque celle-ci attend devant le CPAS et 
qu’il va promener Jimmy) ; Septante => soixante-dix (Bruno le dit en comptant l’argent) 
 
Autres exemples : Nonante => quatre-vingt-dix ; Blinquer => briller ; Souche => ticket de 
caisse ; Carabistouilles => bêtises ; Oufti ! => ça alors ! 
 
A votre tour ! Reliez les belgicismes suivants à leur équivalent français. Vous trouverez les 
réponses sur www.ambafrance-be.org/article.php37id_article=797 et sur 
www.tutoweb.com/belgicismes.htm  
 
Peler    ° ° serpillière 
Souper    ° ° petit déjeuner 
Poêlon    ° ° déjeuner (repas de midi) 
Babeler   ° ° repas du soir 
Torchon   ° ° téléphoner 
Zwanzer   ° ° oreiller 
Sonner    ° ° averse 
Déjeuner (repas de midi) ° ° essuie-mains, serviette de toilette 
Jatte    ° ° tasse 
Margaille   ° ° casserole 
Coussin   ° ° bavarder 
Maf    ° ° fou 
Drache    ° ° ennuyer 
Essuie    ° ° plaisanter 
 
Étude de quelques scènes  
 
Consultez le scénario intégral du film sur le site Internet suivant : http://www.celluloid-
dreams.com/260/original_dialogue_list.doc 
Attention ! Le scénario comporte quelques coquilles (= erreurs). Saurez-vous les retrouver ? 
(Réponses5) 
 
Les scènes phare du film (Qu’est-ce qu’une scène phare ?6). Pour chacune des scènes, répondez aux 
questions suivantes : 

1- Situez la scène dans le film. 
2- Quels sont les personnages en scène ? Décrivez leurs sentiments. 
3- Pourquoi cette scène est-elle phare ? Qu’est-ce qu’elle permet de comprendre sur les 

personnages et sur l’histoire ? 
 
 

                                                 
5 Page 6 – remplacer « essaies » par « essaie » ;  Page 9 – remplacer « t’as gueule » par « ta gueule » ;  Page 20 
et 38 – remplacer « abris » par « abri » 
6Il s’agit d’une scène déterminante dans l’histoire.  
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Scène n°6. EXT – RUES/CARREFOUR/VILLE – JOUR (p.2-3) 
Scène n°37. EXT – QUAI MEUSE/PRES  DE L’ABRI PALETTES – JOUR (p.20-21) 
Scène n°45. INT/EXT – GARAGE ADJACENT/COUR – JOUR (p.24-25) 
Scène n°85. INT – COULOIR/SALLE DES VISITES/PRISON – JOUR (p.45-46) 
 
Grammaire. Les contractions : dans le langage parlé, en français comme en anglais, on rac-
courcit parfois les phrases en rassemblant deux mots en un seul. Ex : tu es = t’es. 
Par petits groupes, parcourez le scénario du film et trouvez d’autres exemples de contraction 
en français.  
 
Plus d’activités...          
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Jeu de rôles : au commissariat 
 
Relisez le dialogue entre Bruno et le policier en civil (scène n°48. INT – BUREAU COMMI-
SARIAT – JOUR p. 26-28) + le vocabulaire de la police (plus haut) 
 
1- Pourquoi Bruno se fait-il interroger par la police ? 
2- Devinez la question que le policier a posée à Bruno pour qu’il réponde : « ... pour me ven-
ger... » 
3- Grammaire. Posez la même question, mais d’une autre manière. 

Ex. « Te venger de quoi ? »  Tu voulais te venger de quoi ? = De quoi tu voulais te 
venger ? = De quoi est-ce que tu voulais te venger ? = De quoi voulais-tu te venger ? 

a) Tu n’es pas le père de l’enfant ? 
b) Pourquoi lui as-tu dit que tu l’avais vendu ? 
c) Elle habite où ta mère ? 

     Entraînez-vous avec d’autres questions extraites du scénario. 
 
A votre tour !  A deux, imaginez une énigme policière (meurtre, vol, ...) et jouez la scène de 
l’interrogatoire (l’un joue le rôle du policier, et l’autre celui du suspect) en vous inspirant de 
la scène du film. 
Vocabulaire utile : innocent/coupable ; un alibi ; une victime  
  
Expression écrite/orale : le dialogue 
 
Expression écrite. Bruno, encore en prison, téléphone à sa mère et lui raconte la visite de 
Sonia. Rédigez le dialogue entre Bruno et sa mère (longueur : une page minimum). 
Expression orale. Jouez la scène devant vos camarades. 
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Pour aller plus loin...             Liens Internet 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Explorez un peu plus le monde de Bruno et Sonia en visitant les sites Internet suivants : 
 
www.lenfantmovie.com  site officiel américain de l’Enfant 
www.celluloid-dreams.com  cliquez sur ‘Child (The)’ dans le catalogue. A noter : les sous-
titres anglais du film en intégralité 
www.jeremie-renier.com  site officiel de l’acteur principal 
www.unifrance.org  site de promotion du cinéma français dans le monde 
 
Quelques articles sur l’Enfant : 
 
Le Monde  www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3476,36-700586,0.html  
France 2 (à noter : un reportage sur le film dans le journal de 20h)  
http://cultureetloisirs.france2.fr/cinema/critiques/14867165-fr.php#TOP 
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A Quoi ça sert l’Amour 
Durée : 2 min 55    

 
 
Historique               Les films d’animation français 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Voici quelques titres marquants de l’histoire du film d’animation français : 

1908  Fantasmagorie, d’Émile Cohl (1857-1938) 

1933  Une Nuit sur le Mont Chauve (Night on Bald Mountain), d’Alexandre Alexeieff et 
Claire Parker qui créèrent les premiers effets donnant l’impression d’animer des gravures. 

1965  La Demoiselle et le violoncelliste (The Girl and the Cellist), de Jean-François La-
guionie. Grand Prix d’Annecy (1965). 

1967  Astérix le Gaulois (Asterix the Gaul), de Ray Goossens. Premier film fondé sur la 
bande-dessinée Asterix, mais sans l’accord de ses auteurs (René Goscinny et Albert Uderzo). 
L’année suivante, Goscinny et Uderzo travaillèrent avec le co-réalisateur Lee Payant sur 
Astérix et Cléopâtre (Asterix and Cleopatra). 

1980  Le Roi et l'oiseau (The King and the Mockingbird) de Paul Grimault. Ce film in-
fluença le réalisateur japonais Hayao Miyazaki. 

1990  Les Aventures de Tintin (The Adventures of Tintin), de Stéphane Bernasconi : série 
TV fondée la bande dessinée belge Tintin (Hergé). 

1998  Kirikou et la sorcière (Kirikou and the Sorceress), de Michel Ocelot. Conte de fées 
africain. 

Un court-métrage de Louis Clichy 
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2003  Les Triplettes de Belleville (The Triplets of Belleville), de Sylvain Chomet. Sélec-
tionné aux Oscars pour le prix du Meilleur film d’animation. 

2003  Kaena: La prophétie  (Kaena: The Prophecy), de Chris Delaporte et Pascal Pinon. 

2001  Totally Spies, de Vincent Chalvon-Demersay et David Michel. Série TV co-produite 
avec les États-Unis. 

Le réalisateur               Louis Clichy 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sa biographie  
 
Né en 1977 à Chartres, Louis Clichy suit d’abord des études d’histoire à la Sorbonne (Paris 
1). En 2000, sa licence d’histoire en poche, Louis Clichy intègre l’École des Gobelins, dite 
« École de l’Image », où il apprend les bases de la création du cinéma d’animation, et 
s’adonne dès lors à sa passion pour l’animation en 2D. Il participe à la réalisation du court-
métrage Jurannessic, qui servira de générique d’ouverture du Festival d’animation à Annecy 
en 2002, puis réalise en 2 semaines Mange !, un court métrage de 3 minutes.  
Sorti de l’École des Gobelins, il travaille comme storyboarder pour des séries animées, des 
publicités, des court métrages et comme animateur (en traditionnel comme en 3D). Il participe 
ainsi à la réalisation de City of Paradise. Il travaille enfin comme réalisateur, avec quelques 
publicités notamment pour la BBC et TF1, et le clip A quoi ça sert, l’amour ? produit par 
Cube Creative. 
Louis Clichy travaille actuellement en tant qu’animateur pour Pixar à Emeryville (Californie). 
 
Son œuvre 
 
Voici un aperçu du travail de Louis Clichy pour BBC News :  
www.passion-pictures.com (chercher Louis Clichy dans les archives) 
 
La plupart des autres court-métrages de Louis Clichy sont visibles sur le site suivant : 
http://www.cube-creative.fr/html/nt_lc.html  
 
Jurannessic (site officiel) http://perso.orange.fr/jurannessic2002/    
Jurannessic est egalement téléchargeable sur www.pocketmovies.net/detail_283.html ou sur 
le site des Gobelins (www.gobelins.fr ) 

    
 
 
 



     
 

www.consulfrance-sanfrancisco.org   www.sffs.org/education  
___________________________________________________________________________ 

Brochure pédagogique – Novembre 2006 

 
City Paradise  

   
 
Synopsis            L’histoire 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
A quoi ça sert l’Amour parle de l’Amour (avec un grand A) et de son utilité dans la vie et ra-
conte l’histoire d’amour entre un amoureux et une amoureuse : l’Amour fait-il souffrir ou 
l’Amour rend-il heureux ? 
 
La chanson et le film 
 
Louis Clichy a voulu mettre en images la chanson d’Edith Piaf – en duo avec son dernier 
époux, Théo Sarapo. A quoi ça sert l’Amour est donc le clip de la chanson d’Edith Piaf, plus 
de 40 ans après sa sortie. 
 
L’interprète de la chanson         Édith Piaf 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Biographie d’Édith Piaf 

La légende veut qu'Édith Piaf, de son vrai nom Édith Giovanna Gassion, 
soit née sous un lampadaire, rue de Belleville à Paris. En fait, elle est sans 
doute née à l’hôpital Tenon, porte de Bagnolet, le 19 décembre 1915. La 
vie d’artiste, Édith l’a dans le sang : son père Louis, parti à la guerre, est 
contorsionniste, et sa mère Anita, d’origine italo-kabyle, est chanteuse de 
rue. Ce sont donc ses deux grands-mères qui l’éduquent, notamment dans 
un bordel que l’une d’entre elles tient dans l’Eure, à Bernay. Mais après la 
guerre, son père, engagé dans un cirque, la reprend sous son aile. 

C'est pour aider son père au cirque que la jeune Édith commence à pousser la chansonnette. 
Elle débute sa carrière dans la rue avec un répertoire de chansons populaires. En 1935, elle 
rencontre Louis Leplée, gérant d'un cabaret chic, "Le Gerny's", situé sur l'avenue des Champs-
Élysées, qui l'invite à chanter quelques titres. Leplée renomme Édith « la Môme Piaf » parce 
qu'elle est petite et chante "Comme un moineau" avec une voix remarquable. En 1936, elle 
signe chez Polydor et enregistre son premier disque Les Mômes de la cloche. 

Le meurtre de Louis Leplée à son domicile, par une bande de jeunes gens de Pigalle que fré-
quentait Édith Piaf, manque de mettre un terme à sa carrière. Les portes se referment devant 
elle, elle se voit contrainte de courir les petits théâtres de province pour survivre. Le composi-
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teur Raymond Asso, auteur de Mon Légionnaire et Le Fanion de la Légion, créé par Marie 
Dubas en 1935 mais que Piaf reprend début 1937, devient son amant. C'est lui qui lui apprend 
à travailler sa voix et qui la force à couper avec ses anciennes fréquentations. En mars 1937, 
Edith débute dans le grand music-hall, l'"ABC". 

Jean Cocteau écrit pour elle la pièce qui fut le succès de 1940, Le Bel Indifférent. Après cela, 
elle est engagée pour le film Montmartre sur scène de Georges Lacombe. Pendant la guerre, 
Édith Piaf chante dans les clubs et music-halls. Après la guerre, elle écrit La Vie en rose - sa 
chanson la plus célèbre -, apparaît et travaille fréquemment à la Comédie-Française. 

À la Libération, Édith Piaf fait partie des nombreuses artistes à qui l'on reprochera de n'avoir 
pas cessé de chanter pendant l'Occupation, sans pourtant que l'on puisse dire qu'elle se soit 
véritablement compromise avec l'occupant. 

Dans les années 1950, Piaf était célèbre dans de nombreux pays ; le public américain lui fait 
un triomphe en 1956 au Carnegie Hall à New York ; et elle y retourne très souvent par la 
suite. 

Elle est soutenue et accompagnée par Marguerite Monnot, pianiste virtuose qui compose la 
musique de Mon légionnaire, de L'hymne à l'amour, de Milord, des Amants d'un jour. 

En 1951, le jeune auteur-compositeur Charles Aznavour devient son "homme-à-tout-faire", 
secrétaire, chauffeur et confident. 

L'Olympia à Paris est la salle de concert qui a parfait sa réputation et où, quelques mois avant 
sa mort, elle a donné un de ses concerts les plus mémorables, en ayant du mal à se tenir de-
bout. Début 1963, Piaf a enregistré sa dernière chanson L'homme de Berlin. 

L’Amour dans la vie d’Édith Piaf 

Édith Piaf eut plusieurs relations sentimentales, notamment avec Yves Montand et Marcel 
Cerdan. Les détails de sa biographie restent souvent difficiles à éclaircir, car elle les exagérait 
souvent elle-même ; ainsi, elle racontait qu'elle avait été aveugle un certain temps dans son 
enfance, alors que sa maladie des yeux, certes grave, ne l'empêcha pas de voir. Elle a eu un 
seul enfant, une fille, Marcelle, morte à l'âge de deux ans en 1935 ; le père était Louis Dupont. 

Marcel Cerdan devient son amant lors d'une tournée à New York (cette relation est le sujet du 
film Édith et Marcel de Claude Lelouch). Hélas, celui-ci meurt le 28 octobre 1949 dans un 
accident d'avion. Ce drame va changer la vie d'Edith Piaf, qui, promenant maladies et acci-
dents, tombe dans la drogue et a des difficultés à se passer de morphine. 

Elle commence en 1953 une cure de désintoxication, puis enchaîne ses voyages et ses tour-
nées à Paris, New York, Mexico, Rio, ... 

Elle rencontre Georges Moustaki (Jo) qui deviendra son amant et qu'elle lancera dans la chan-
son. Les deux ont un grave accident de voiture en 1958, ce qui accroît ses dépendances à la 
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drogue et empire son état de santé. Avec Jo, elle composera Milord, qui rencontrera un 
énorme succès. 

En 1959, Edith s'effondre sur scène durant une nouvelle tournée à New York, elle suivra de 
nombreuses opérations et reviendra à Paris en piteux état. Pourtant, les concerts continuent. 

Elle tombe amoureuse de Théo Sarapo, chanteur de 20 ans son cadet, et l'épouse le 9 octobre 
1962 : un dernier mariage alors qu'elle est épuisée, malade et droguée. Edith Piaf déclarera 
elle-même qu'elle a parfois l'impression que son jeune époux est en fait "un fils qui veille sa 
vieille mère malade". Ils chanteront ensemble le duo A quoi ça sert l'amour. 

Edith Piaf meurt dans les Alpes-Maritimes le 10 octobre 1963, son corps aura été transféré à 
Paris dans la discrétion, on n'annoncera sa mort que le 11 octobre, le même jour de la mort de 
Jean Cocteau. Elle fut enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris devant une foule im-
mense. Aujourd'hui, sa tombe reste l'une des plus visitées par les touristes du monde entier. 

Personnalité hors du commun, elle reste la chanteuse française la plus renommée dans le 
monde et aura lancé de nombreux hommes dans le succès et la chanson. Un musée lui a été 
dédié, le musée Édith Piaf. 

Vocabulaire. Trouvez dans le texte les 3 expressions (dans l’ordre) qui correspondent aux 
définitions suivantes (Réponses7) : 

1- s’occuper à nouveau de quelqu’un (ici, pour l’élever) 
2- chanter (ici, se lancer dans une carrière de chanteur/euse) 
3- arrêter, terminer 
4- unique, exceptionnel 

 
Vrai ou faux ? Justifiez avec des citations du texte (Réponses8) 

1- Édith Piaf est réellement née en pleine rue. 
2- Elle était souvent malade. 
3- Elle était auteur et interprète de toutes ses chansons. 

  
Activités                  Le clip 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1- Remettez les séquences suivantes extraites du court-métrage dans l’ordre : 
 
Séquence n° 1 

 
 

                                                 
7 « reprendre sous son aile » ; « pousser la chansonnette » ; « mettre un terme » ; « hors du commun » 
8 1-F ; 2-V ; 3-F 
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Séquence n° 2 

 
 
Séquence n° 3 

 
 
Séquence n° 4 

 
 
Séquence n° 5 

 
 
Séquence n° 6 

 
 
2- Jeu/expression orale. Une fois reconstituée, on raconte l’histoire oralement. Règle du jeu : 
tirez au sort une personne qui dira une phrase sur la première vignette, puis une autre per-
sonne continuera l’histoire en se fondant sur la deuxième vignette, et ainsi de suite. Si 
l’histoire n’a pas de sens à un moment donné, le conteur « fautif » est éliminé et perd automa-
tiquement. 
 
Activités          La chanson 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Attention ! Cette activité ne peut se réaliser que si vous possédez la chanson d’Édith Piaf. Si 
vous ne l’avez pas, rendez-vous sur le site de Cube (www.cube-creative.com) pour pouvoir 
écouter la chanson de Piaf à travers le court-métrage de Louis Clichy. 
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Compréhension orale. Complétez avec le bon mot ou groupe de mots. Si vous n’y arrivez 
pas, vous pouvez vous aider de la liste des mots dans le désordre9. 
 
Edith Piaf avec Théo Sarapo 
À QUOI ÇA SERT L'AMOUR? 
Paroles et musique: Michel Emer, enregistré le 3 septembre 1962 
 
À quoi ça sert l'amour? 
On ____________________ toujours 
Des histoires _____________________ 
À quoi ça sert d'aimer? 
 
L'amour ne _____________________ pas! 
C'est une chose comme ça! 
Qui vient on ne sait d'où 
Et vous prend ______________________. 
 
Moi, j'ai entendu dire 
Que l'amour fait souffrir, 
Que l'amour fait ___________________, 
À quoi ça sert d'aimer? 
 
L'amour ça sert à quoi? 
À nous donner de la joie 
Avec des ______________________ aux yeux... 
C'est triste et merveilleux! 
 
Pourtant on dit souvent 
Que l'amour c’est ___________________ 
Qu'il y en a _________________________ 
Qui n'est jamais heureux... 
 
Même quand on l'a perdu 
L'amour qu'on a connu 
Vous laisse un _______________________ 
L'amour c'est éternel! 
 
Tout ça c'est très joli, 
Mais quand tout est fini 
                                                 
9 croirai ; décevant ; insensées ; raconte ; fallait ; immense ; tout à coup ; larmes ; chagrins ; pleurer ; s’explique ; 
en somme ; déchirant ; goût de miel ; un sur deux ; joies 
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Il ne vous reste rien 
Qu'un ________________________ chagrin... 
 
Tout ce qui maintenant 
Te semble _____________________ 
Demain, sera pour toi 
Un souvenir de joie! 
 
______________________, si j'ai compris, 
Sans amour dans la vie, 
Sans ses __________________, ses _______________________, 
On a vécu pour rien? 
 
Mais oui! Regarde-moi! 
À chaque fois j'y crois! 
Et j'y ______________________ toujours... 
Ça sert à ça, l'amour! 
Mais toi, t'es le dernier! 
Mais toi, t'es le premier! 
Avant toi, y avait rien 
Avec toi je suis bien! 
C'est toi que je voulais! 
C'est toi qu'il me _________________________! 
Toi que j'aimerai toujours... 
Ça sert à ça, l'amour!... 
 
Pour aller plus loin...              Liens Internet 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour un historique complet de l’animation : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27animation (fr) 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_animation (en) 

L’École des Gobelins : www.gobelins.fr  
 
Écoles et festivals d’animation : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_d'animation#.C3.89coles.2C_festivals_et_associations  
 
Studios d’animation : 
http://www.xilam.com/xilam/home.html  
http://www.alphanim.com/  
http://www.moonscoop.fr/  
http://www.laperrine.com/ 
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Plus sur Édith Piaf : 
http://www.lehall.com/galerie/piaf/index.htm  Dossier « Les conquêtes de Piaf » 
 
Questions à poser à Louis Clichy        Exemples 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Comment vous est venue l’idée de réaliser ce court-métrage ? 

 S’agit-il d’un court-métrage ou d’un clip vidéo ? 

 Combien de temps avez-vous mis pour le réaliser ? 

 Est-ce que vous avez un animateur modèle ? 

 Est-ce que cela a été difficile de caler les images et la chanson ? 

A vous maintenant de compléter cette série !  


