
Marguerite et Julien de Valérie Donzelli

Corrections

A - Répondez ensuite au quizz :

1 - Selon vous, quel est le sujet de ce film ?
☐ Une simple histoire d’amour
☒ Un amour incestueux
☒ Un amour impossible

2 - Quels sont les personnages principaux ? 
☐ un frère, une soeur, leur famille
☒  un frère, une soeur, leur famille, des représentants de la société dans laquelle ils vivent

3 - Est-ce un __________ ?
☒ un drame
☐ une comédie
☐ une tragi-comédie

4 - Est-ce ____________ ?
☐ un documentaire
☒  une fiction 
☐ un film historique
☒  un film d’auteur (c’est aussi un film d’auteur car c’est film pensé, conçu et même écrit 
par la réalisatrice elle-même ; aucune production de lui a passé commande !)

5 - Que pourriez-vous dire du style de réalisation de Valérie Donzelli dans ce film ?
☒  qu’il est plutôt esthétique et fignolé
☐ qu’il est plutôt brut, sans beaucoup d’artifices.

6 - La musique vous semble-t-elle :  
☐ correspondre à l’époque où a lieu cette histoire ?
☒  être un élément anachronique ? 

B - Ré-écoutez et retrouvez les parties manquantes des morceaux de dialogues entendus 
dans la bande-annonce :

- Et après, qu’est-ce qui s’est passé ?
- Juliette m’a dit que Joséphine les avait revus au marché.
- C’est pas vrai !
- Si, si je te jure. Elle les a même vus s’embrasser.

- Marguerite

- Julien
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- La meilleure façon d’éviter le péché, c’est d’en fuir les occasions.

- Où sont-ils ?

- Ils sont perdus...

- A ta place, je serais plus méfiante.

- Vous perdez votre temps, vous essayez de contrôler quelque chose qui vous 
dépasse... qui nous dépasse tous.

- Ce serait une catastrophe si la chose est connue.

- Nous avons joué, c’est tout !

- Il faut les séparer.

- Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer mais rien n’y fera, on ne peut pas séparer le 
sang des veines, la sève de l’arbre, ni le sel de la mer.
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