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Cindy Goblet  

Critique du film Vipère au poing.

Philippe de Broca a réalisé un film en 2004 qui se nomme « 
Vipère au Poing » et qui  a été inspiré de l’un des romans d’Hervé 
Bazin. C’est un film dramatique. Les principaux acteurs sont: Jaques 
Villeret qui interprète Jaques Rezeau, Catherine Frot dans le rôle de 
Paule Rezeau (Folcoche) et Jules Sitruk qui incarne Jean Rezeau. 

Jaques Villeret                                  Philippe de Broca



Catherine Frot                                         Jules Sitruk

Dans les années 1920, Jean Rezeau a dix ans et vit  heureux 
avec son frère aîné Ferdinand et sa grand-mère à la « Belle Angerie 
». La mort de leur grand-mère provoque le retour de leurs parents. 
C’est la fin de leur enfance heureuse. 

Jean ainsi que ses frère, vont vite surnommer leur mère Paule 
Rezeau de « Folcoche », association de « folle » et de « cochonne ». 
Leur  mère  leur  donne  des  corvées,  des  punitions  ainsi  que  des 
privations absurdes. 

Un jour, Jean décide de se révolter. Il monte ses deux frères 
contre  leur  mère  qui  ne  sait  pas  les  aimer,  à  part  Marcel  (son 
préféré), et imagine des tentatives de meurtre. Une haine qui finira 
par le faire grandir…



Nous  trouvons  que  les  acteurs  jouent  bien  leur  personnage 
mais  que  parfois,  leurs  caractères  sont  exagérés.  Certains 
personnages  deviennent  ainsi  caricaturaux,  comme  celui  de 
Catherine Frot.

L'histoire  ainsi  que  l’enfance  de  Folcoche  sont  très  bien 
expliquées.  L'intrigue  insiste  sur  sa  souffrance  et  son  enfance 
douloureuse.  

Dans ce film, il y a deux flash-back: le premier débute le film et 
l'autre arrive environ trente minutes après et correspond à l'incipit 
du roman, c'est-à-dire au moment où Jean tue la vipère. Grâce à ce 
procédé, nous comprenons mieux le sens de ce film.

La chanson que Mr Rezeau chante pour aller à la chasse est 
familière, humoristique et nuance le côté dramatique de l’histoire. 

Nous avons bien aimé ce film car il était très intéressant et il 
nous apprend des informations sur le mode de vie de cette époque. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez voir le film de Philippe de 
Broca ou alors lire le livre d'Hervé Bazin. 

                                                   


