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RÉSUMÉ DU FILM

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac.

Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa 
ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet. (Unifrance.org)

LES CRITIQUES

Le jeu comme la réalisation disparaît tellement, tout est naturellement interprété, comme si ce film 
était un documentaire de télé-réalité. C’est dire à quel point c’est une réussite! Tous les publics 
peuvent le voir sans modération. Après tout, il n’y a pas d’âge pour les prises de consciences 
sociales.
Freya www.daily-movies.ch/roxane-de-la-poule-a-cyrano

Le film rappelle la pertinence et la puissance des grands auteurs qui traduisent nos émotions, nous 
aident à vivre et nous permettent même d’acquérir un peu de décence. C’est la beauté de Roxane : 
le portrait d’un Pierrot lunaire qui parvient à se reconnecter au monde (…), non pas grâce à YouTube 
et Facebook, mais grâce à Molière, Rostand et Guitry.
Galen Gohlen www.premiere.fr/film/Roxane

…son côté burlesque est attachant alors que deux de ses personnages secondaires, tante Simone 
(Liliane Rovère vue dans Dix pour cent) et Wendy (Kate Duchêne) nous ont bien fait rire. 

— André Duchesne, La Presse

Cette comédie qui résonne très fort, aujourd’hui, au regard des difficultés rencontrées par le 
monde paysan, est un pur bijou d’originalité et d’émotion. On adore voir Roxane épouser en toutes 
circonstances les soucis et les prises de bec de son patron.

— Pierre Vavasseur, Le Parisien

Roxane : 3 bonnes raisons de voir le film en salles 
Ce récit rappelle pour l’occasion le lien magnifique et la spiritualité qui peuvent exister entre un être 
humain et un animal. Lequel, souvent, fait preuve d’une merveilleuse qualité d’écoute. Et ce, sans 
une once de jugement, bien entendu. (…) En cela, la mission est accomplie : divertir le spectateur 
tout en l’éclairant sur un quotidien qu’on a l’habitude de découvrir entre deux colonnes de journaux.   

— Journal des femmes/Loisirs

DÉTAILS

LANGAGE
Les personnages du film parlent un langage familier, franc sans fioriture. Il y a un certain nombre de 
mots qui reviennent comme « merde » sous plusieurs formes comme interjection ou comme mots 
dans des expressions.

Par exemple, la fille de Raymond, producteur d’œufs biologiques, lance un « merde ! » 

https://www.daily-movies.ch/roxane-de-la-poule-a-cyrano
http://www.premiere.fr/film/Roxane
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d’exclamation. Son petit frère dénonce la familiarité : « elle a dit merde ». Dans la plupart des cas, le 
mot de Cambronne est traduit par « shit ».
Quelques expressions comme « on est tous dans la merde » est traduit par « it smells like shit ».
Plusieurs exclamations comme « C’est pas vrai » sont traduites avec des équivalents idiomatiques 
en anglais comme « Jesus ! »  ou encore « oui ou merde ? » devient « For God’s sake ! »

« Fermez votre gueule » [Shut your mouth], « Ta gueule » [Clam up] font partie des échanges entre 
paysans qui passent par une crise déterminante pour leur existence.

Des insultes se font également entendre avec des niveaux de langue variés : quelquefois, les 
traductions sont anodines et d’autres un peu exagérées.

Par exemple en français « Il est nul » devient « He sucks » en anglais. « Couillon » est traduit par 
« dumb » ou encore « C’est quoi ce bordel ? » c’est « What the hell ? »

Voici d’autres termes grossiers qui sont prononcés par les personnages :
Connard – asshole
On l’emmerde – Screw him/her
Ce con? That jerk?
Enculé – Scumbag
Enfoirés – the bastards
Je m’en fous - I don’t give a damn

Injure raciale 
« La rosbif miss Marple » pour parler de la riche Anglaise que Raymond déteste, mais elle finira par 
lui donner des cours d’éloquence.

Le langage reflète au moins deux réalités :
1. Les producteurs d’œufs et fermiers sont en pleine crise donc ils expriment leur peur, leurs 

angoisses et leur colère en termes forts
2. Les fermiers, agriculteurs font partie d’une classe paysanne de travailleurs de la terre donc ils 

s’expriment dans un langage familier, populaire qui cadre bien avec leur milieu.

VIOLENCE 
Il n’y a pas de violence physique sinon une très brève bagarre filmée de loin sans détails précis. 

La violence réside dans le verbe comme on peut le constater dans la section précédente consacrée 
au langage.

Les allusions à l’abattoir impliquent l’idée de mort des poules par exemple. Mais elles se font très 
discrètes et se mesurent par la réaction de choc et de tristesse du benjamin de la famille Leroux.

Poupou, le frère d’Anne-Marie Leroux, tente de se suicider. On ne nous dit pas comment. Le film 
s’attarde sur l’aspect positif du sauvetage de Poupou.

Anne-Marie Leroux lance des œufs sur la voiture en visant le chef de la coopérative sans vraiment 
l’atteindre. Il s’avère aussi qu’elle a ciblé la mauvaise voiture.

NUDITÉ
Une photo de femme vue de dos sans détails particuliers. Des prises de vue lointaines. 
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ACTIVITÉ SEXUELLE 
Les époux Leroux s’embrassent sur la bouche.

Anne-Marie Leroux pense que son mari la trompe avec Wendy car elle ne comprend pas pourquoi il 
passe tant de temps avec cette Anglaise d’où une allusion à l’adultère sans pour cela être appuyée. 

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES

 � LE MONDE RURAL BRETON
La réalisatrice fait le portrait d’une communauté très liée mais en crise devant la violence 
économique à laquelle le monde paysan fait face.

Le suicide de Poupou est un signal de détresse mais il n’est pas traité de façon mélodramatique. 

Cependant, il marque un fait alarmant de la vie des agriculteurs en voie de perdre leurs exploitations
.
Elle décrit les habitudes quotidiennes rurales en particulier avec les agriculteurs toujours 
accompagnés de leur animal favori généralement un chien.

Ici l’originalité c’est que l’animal est une poule Roxane (Mélanie Auffret a utilisé 11 poules pour le 
tournage du film)

 � COMMENT LES PAYSANS S’ACCOMMODENT DE CETTE CRISE ÉCONOMIQUE?
• Ils s’assemblent dans le café du village pour parler et boire ensemble.
• La scène où les paysans se bagarrent puis boivent et s’enivrent illustre une des réactions.
• Ils se lancent dans des échanges de mots qui expriment leur colère et leur ressentiment.
• Ils essaient de négocier avec la banque lorsqu’un paysan essaie de diminuer sa dette en voulant 

prêter son tracteur à Anne-Marie Leroux.

 � COMMENT LES LEROUX FONT FACE AUX DIFFICULTÉS DE LEUR ENTREPRISE?
• Tout d’abord ils ne communiquent pas. 
• Raymond Leroux tente de faire le buzz comme sa tante Simone le lui conseille
• Raymond prend des leçons de diction chez Wendy : grand paradoxe car il dit que c’est cette 

Anglaise qui lui a appris le français.
• Il avoue enfin à sa femme ce qu’il fomente.
• L’union des époux fait la force ainsi que le soutien de la famille.

 �  LA PASSION DE RAYMOND POUR LE THÉÂTRE
La littérature et le théâtre vont sauver Raymond du désespoir et vont réussir à fédérer les « fans » 
autour de lui.

Le film illustre le pouvoir des médias sociaux même si ceux-ci ne réussissent pas nécessairement à 
résoudre tout le problème.

Le fait de déclamer les répliques d’Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac) ou celles de Sacha 
Guitry à ses poules est un élément à la fois élévateur de l’esprit et comique. 
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 � CONSOMMATION D’ALCOOL DANS LE FILM
• La tante Simone boit du vin à table.
• Poupou et Raymond Leroux trinquent avec du vin blanc.
• La scène du café où tout le monde se saoûle.
• Les paysans consomment (on ne sait pas quoi) au comptoir.
• Le café/bar est le lieu de rencontre habituel comme dans beaucoup de villages en France.
• Boire du vin est commun dans les villages français.
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PHOTOS DU FILM

Raymond, le producteur d’œufs aime tant ses poules qu’il leur déclame des textes littéraires.

Le couple Leroux récolte les œufs. Anne-Marie Leroux dans son rôle de banquière.

Raymond Leroux et son petit garçon.
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Raymond et son beau-frère Poupou.

C’est la tante Simone qui souffle l’idée du 
buzz à Raymond.

Les premiers essais de Raymond dans 
les médias.

Wendy aide Raymond.


