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E t u d e d e l’ a f f i c h e d u f i l m

L’affiche originale
L’affiche originale joue sur davantage de mystère. La plongée zénithale montre la
forteresse de haut qui prend l’apparence d’un crabe (ou d’un Totoro). La délimitation
entre la mer et la terre (mais aussi le ciel et la terre) est bien marquée par la forteresse.
On devine quatre personnages à son centre, comme au milieu d’un pont, mais on ne
sait pas si ce sont des garçons ou des filles. Cette affiche originale, pourrait aussi nous
laisser penser qu’il s’agit d’un film d’animation.

L’affiche française
L’affiche française montre immédiatement le côté “exotique” du film avec sa farandole
de couleurs, la nature luxuriante et la présence de craies de couleurs au tableau comme
dans les numéros de chant de Bollywood. Découpée en trois parties, l’affiche donne la
place centrale au jeune héros du film. Visiblement extérieur au monde qu’il observe (il se
brosse les dents dehors, comme au camping), il est en position de voyeur, caché derrière
l’arbre et la feuille. Il regarde à la fois les enfants qui jouent sur la plage et les deux autres
qui sont à l’école. A chaque fois, un obstacle apparait (branche et fenêtre) induisant un
passage à accomplir. Serait-ce cela la forteresse ?
Cette affiche nous parle tout de suite d’une histoire entre garçons : jeu (partie haute
de l’affiche) ou rivalité (partie basse ou dernier tiers de l’affiche) ? Elle met davantage
l’accent sur le récit d’initiation que sur celui du conflit intérieur qui gagne Chinmay, tout
en y incluant un mystère. En effet, le lieu qui donne son titre au film est absent, pas de
forteresse sur le visuel français.
Voir fiche élève n°1 : etude de l’affiche
Avant la séance :
Demander aux élèves de regarder l’affiche française du film
qu’ils vont voir. Que peut-on déjà deviner du film ? (sujet, genre,
lieux, langue, époque, personnages, thèmes, prix en festivals…)

Après la séance :
Demander aux élèves de comparer l’affiche originale et
l’affiche française. Selon eux, laquelle évoque mieux le
film qu’ils viennent de voir et pourquoi ?
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De la ville a la campagne
1 - De Pune à un petit village côtier

Ce premier film basé sur l’expérience personnelle du réalisateur se déroule dans la région
côtière de Konkan au Maharastra (écrit aussi Maharashtra) où il a passé son enfance.
“Les images de ce village côtier eurent un impact très forts sur ma jeunesse. Pendant
des années, j’y ai souvent repensé”, dit-il. Comme pour rester proche de son imaginaire,
le réalisateur ne nomme jamais précisément la ville où se déroule l’action du film : on
sait simplement qu’elle se trouve dans cette région de l’Inde et qu’elle est beaucoup plus
petite et plus rurale que la ville de Pune où vivait Chinmay auparavant.
On y trouve une économie très locale (pêche de poissons, vente de crabes à la sauvette,
mangues exportées dans toute l’Inde), une école, mais surtout une vie en contact
permanent avec une nature intacte et luxuriante. La majorité de la population semble se
déplacer à pieds, à vélo ou en mobylette et on ne voit quasiment pas de maisons et pas
de signes d’urbanisation.
On peut imaginer le bouleversement que représente ce déménagement pour Chinmay
qui vient de la très grande ville de Pune, capitale historique du Maharastra et deuxième
ville de cette région après Bombay (Mumbai) avec plus de 3.7 millions d’habitants.
Voir fiche élève n°2 : de Pune, la grande ville…

Voir fiche élève n°3 : la maison de Chinmay

Familiariser les élèves avec cet immense pays qu’est
l’Inde. Leur demander de trouver l’Inde sur une carte et
leur faire prendre conscience de la différence d’échelle
entre la France et l’Inde en termes de population et
de superficie. Leur faire mesurer ce que représente
ce déménagement pour Chinmay.

Cette nouvelle maison très simple et sans modernité
représente aussi un bouleversement pour Chinmay.
Faire un travail d’observation et de description de cette
maison.
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De la ville a la campagne
2 - Une initiation inversée

La complainte du sentier - Satyajit Ray

Salaam Bombay - Mira Nair

En déménageant, Chinmay doit reconstruire son quotidien, s’adapter à un nouvel
environnement et se réinventer un mode de vie. Il passe de la grande ville à la campagne,
alors que dans le cinéma indien et dans beaucoup de films en général, on voit souvent
les enfants passer de la campagne à la ville. La recherche de travail implique souvent de
quitter la campagne…
Ce déplacement géographique et l’émancipation par le passage obligé à la grande ville est
un motif qui a longtemps hanté le cinéma indien. Pour n’en citer que quelques exemples,
dans La Complainte du sentier (1955) de la célèbre “trilogie d’Apu” de Satyajit Ray, le
tout jeune Apu doit, pour survivre, délaisser sa campagne du Bengale pour rejoindre la
grande ville de Calcutta ; ou encore dans Salaam Bombay (1988) de Mira Nair, Khrishna,
10 ans, doit se débrouiller seul à Bombay pour économiser 500 roupies s’il veut pouvoir
retrouver son village et sa famille.
A l’inverse, La Forteresse et d’autres films comme Le Petit Prince du Rajhastan (R. Bhan,
2006), déplacent un jeune urbain dans une région plus traditionnelle et prend ainsi le
contrepied du parcours initiatique typique.

Le Petit Prince du Rajhastan - R Bhan
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De la ville a la campagne
3 - Des inégalités devant le système scolaire

Dès le début du film, Chinmay se démarque de ses camarades de classe de plusieurs
manières : par son origine urbaine, par ses facilités à l’école et par son prénom.
La mise en scène de son premier jour d’école vise à le distinguer des autres élèves. Il
traverse la cour avec calme et regarde les autres élèves qui s’agitent, qui se battent.
Lui est bien peigné, sa chemise est bien repassée. Ils sont peu à pouvoir en dire autant.
La caméra filme le garçon en légère contreplongée induisant cette supériorité. L’arrivée
en salle de classe accentue ces effets. Chinmay est calme et droit alors que les autres
s’agitent et tordent leur corps dans tous les sens.
L’arrivée de la maîtresse permet un nivellement : tous sont maintenant calmes mais
l’appel va remettre Chinmay en situation de force. La maîtresse annonce à toute la
classe son prénom et nom de famille, qu’il est le nouveau et vient de la grande ville de
Pune et qu’il a obtenu une bourse grâce à des résultats scolaires excellents.
Ces trois brèves informations placent d’emblée Chimay en position de supériorité par
rapport aux autres enfants. En effet, “Chinmay” est un prénom qui signifie “plein de
savoirs”, “plein de connaissances” et ce n’est pas un hasard si le réalisateur lui a donné
ce prénom.

05

De la ville a la campagne
3 - Des inégalités devant le système scolaire

Malgré lui, au moment de l’appel, Chinmay reste debout et de fait, domine les autres. Cette
position permet une fois encore de filmer le garçon en contreplongée. Dans la lumière,
il ne partage pas le cadre avec d’autres élèves ou alors ils seront en périphérie et exclus
dans la zone floue. La salve d’applaudissements n’est que le clou d’une domination déjà
bien préparée par la mise en scène.
Chinmay est donc meilleur que les autres élèves et il va utiliser cet avantage, non pour
satisfaire un sentiment de supériorité mais pour se faire accepter. Ce savoir est pour lui
un moyen d’intégration : en soufflant les bonnes réponses aux autres, il montre qu’il peut
être un allié et non un adversaire…
Ce n’est pas un hasard non plus, si le réalisateur a choisi que son héros soit originaire
d’une grande ville et non d’un autre village. En Inde le niveau scolaire des écoles urbaines
est bien supérieur à celui des écoles rurales. Chinmay le reconnait d’ailleurs. Il répète
plusieurs fois à sa mère que les devoirs sont plus faciles ici qu’à Pune. D’ailleurs on ne
parle pas anglais dans cette école. Ce détail est en fait un moyen subtil de marquer une
fois de plus la différence.

Voir fiche élève n°4 : L’école et le bon élève Chinmay
Le réalisateur nous montre une école d’une petite ville. Il sera intéressant de faire réagir les enfants par rapport à cette
école : la façon dont les élèves sont habillés, comment les filles et les garçons se côtoient, l’attitude des professeurs, etc
Il montre également un personnage principal différent des autres élèves. Comment cette différence est-elle montrée et
va-t-elle servir ou desservir son personnage ?
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
1 - La forteresse : une intériorité métaphorique

La forteresse, qui donne son nom au film, est le lieu crucial du récit. Elle symbolise toute l’intériorité du personnage
principal en pleine évolution. Elle cristallise à la fois toutes ses angoisses, puisque Chinmay y est pris d’hallucinations lors
de sa première visite ; elle est en même temps libératrice d’émotions : la forteresse agit sur lui comme une décharge de
toutes ses pensées négatives, de tout ce qu’il ne dit pas par timidité ou maladresse.
Pour le réalisateur du film “La forteresse est une métaphore. Entre les quatre murs de notre propre fort, on se sent en
sécurité mais en sortant de cette espace, on commence à explorer de nouvelles choses. La forteresse est aussi un symbole
de l’amitié que les enfants nouent dans le film. C’est un symbole de ces petites aventures que l’on entreprend durant
l’enfance, un symbole de ces souvenirs que l’on a protégés entre les quatre murs de notre coeur. De telles expériences
marquent toute une vie…”
La scène centrale du film : première apparition de la forteresse
La première fois où l’on voit la forteresse se situe au milieu du film. Après de nombreuses péripéties et beaucoup
d’animosités envers son nouvel environnement, Chinmay sort enfin de sa torpeur. Il est prêt à s’ouvrir aux autres. D’ailleurs,
il leur ressemble de plus en plus : il a lui aussi son propre vélo. Une grande course jusqu’à la forteresse lui permet de
s’imposer définitivement au sein de cette bande de copains. Pourtant, l’angoisse est encore là, et c’est dans la forteresse
qu’elle prend toute sa mesure.
Lorsqu’ils entrent dans la forteresse, les enfants apprennent qu’elle a un pouvoir acoustique. La caméra fait un mouvement
circulaire : un geste inédit dans le film qui crée un sentiment de malaise, d’étourdissement. Puis les enfants quittent
l’endroit, pris dans leur jeu (astuce du scénario qui permet de laisser Chinmay seul). Une rupture brutale, chromatique
et météorologique survient. Sommes-nous dans la forteresse intérieure du garçon ? Pourquoi se réfugie-t-il à l’intérieur
alors que nous ne l’avons pas vu quitter cet espace ?
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
1 - La forteresse : une intériorité métaphorique

La tempête qui gronde, cette omniprésence de l’eau (qui est souvent rattachée à la mort et à la peur dans le film), la
noirceur qui entoure Chinmay et gagne de l’espace semblent être une représentation des tourments du jeune garçon.
N’est-ce pas sa colère et sa tristesse qu’il confie à la forteresse et qui résonnent en une tempête ? Il suffit de ce moment
seul avec lui-même pour que sa terreur l’emporte sur cette sérénité qui n’était qu’apparente : Chinmay a l’impression
qu’une issue du tunnel s’est refermée.
Quand il ressort de ce tunnel, sous la pluie battante, tous ses amis sont partis sans lui. Le vent couvre ses appels. La
réalité a rattrapé le rêve, ou plutôt le cauchemar : il est bel et bien seul dans cette étape cruciale de sa vie. Son vélo, qui
quelques heures auparavant était synonyme de joie, est maintenant une preuve de sa solitude.
Cette scène de la forteresse joue un rôle pivot dans le film. D’une part, elle cristallise tous les enjeux du déménagement
dans la vie de ce préadolescent : la solitude, la timidité, le manque de confiance en soi, et bien sûr, le travail du deuil de
son père. D’autre part, elle est une rupture dans la narration car jusque-là le film déployait un scénario d’apprentissage et
d’intégration assez clair et balisé. Les dialogues y étaient assez informatifs, comme par exemple lorsque la mère aborde
avec son fils le déménagement, la mort du père, son travail prenant, la durée même de l’installation dans cette nouvelle
région.
Après cette scène, le film bascule radicalement. La parole est trouée, les non-dits sont rois et perturbent volontairement
la narration. De nombreuses questions resteront en suspens : Quel est le contenu de la lettre reçue par la mère ? Quelle
est cette tempête dont parle Chinmay au pêcheur ? Et d’ailleurs, qui est vraiment ce pêcheur ? Pourquoi accepte-t-il
d’emmener le garçon en mer ?
La fin du film ne donne pas toutes les réponses et abandonne des pistes narratives (quid de l’amourette avec l’écolière ?
Quelles sont les raisons du décès de son père ?).
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
1 - La forteresse : une intériorité métaphorique

Le dénouement : un dernier adieu à la forteresse
La forteresse apparaît une seconde fois, à la toute fin du film. C’est un autre moment important, puisque ces images
représentent en quelque sorte le dénouement du récit.
Il s’agit en fait d’un flash-back : dans le bus, sur la route vers un nouveau départ, Chinmay se souvient de sa dernière
visite à la forteresse. Il a voulu revisiter ce lieu après avoir sauté dans l’eau. Ce dépassement de sa peur a accompagné
un changement de sa personnalité. La réconciliation avec sa mère précède celle avec ses camarades de classe et
l’acceptation de la prochaine mutation de sa mère. Cette visite était la condition sine qua non à son départ. Il ne voulait
pas quitter la ville sans voir une dernière fois avec ses amis.
Ce dernier adieu marque ainsi l’évolution du parcours personnel du personnage. Cette seconde visite se fait dans
l’apaisement car son être l’est désormais. Il traverse le tunnel seul, sans peur. C’est au contraire avec courage et légèreté
qu’il court vers la lumière au bout du tunnel. Il se fait confiance, et fait surtout enfin confiance aux autres : cette nouvelle
estime de lui-même n’est pas déçue puisque tous ses amis l’attendent à la sortie. La dernière image du film nous présente
un Chinmay serein et heureux : le sourire aux lèvres, il peut enfin savourer l’aboutissement d’un long parcours d’initiation
semé d’embûches. Pour lui, la forteresse a donc une portée mémorielle : c’est le symbole de toutes les amitiés qu’il a
nouées durant son passage au village. Cette forteresse, vestige du passé, devient pour lui un lieu de mémoire mais à titre
personnel, puisqu’il sera le lieu des souvenirs heureux et des plus belles amitiés de son enfance.
La forteresse est donc, in fine, un lieu de passage entre l’enfance et l’adolescence. Cette traversée victorieuse du tunnel
sonne le glas de l’enfance de Chinmay, qui a désormais la maturité suffisante pour avancer et accepter qui il est.

Voir fiche élève n°5 : la forteresse, le lieu clef du récit
Comparer les photos du paragraphe “La première apparition de la forteresse” à celles du paragraphe “Un dernier adieu à la
forteresse”. Observer comment le réalisateur parvient à décrire les sentiments du personnage. Quels moyens utilise-t-il ?
Réfléchir à l’aspect symbolique de la forteresse.
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
2 - Le phare : un lieu de confession

Comme la forteresse, le phare est un lieu important du film. Ce décor n’est pas choisi au hasard, puisque l’on apprend
que “les Britanniques l’ont construit en 1932”. Le réalisateur nous rappelle donc une partie de l’histoire de l’Inde, qui n’a
acquis son indépendance qu’en 1947. Ce lieu devient vite, lui aussi, une métaphore personnelle des sentiments des
personnages.
Ce lieu du passé libère les souvenirs que les personnages gardent pour eux-mêmes tout au long de l’histoire. Au sommet
du phare, Chinmay est fasciné par ce lieu. Lieu de contrôle, lieu de surveillance, mais aussi lieu ouvert sur l’extérieur, le
phare semble inciter Chinmay à s’ouvrir lui aussi à l’extérieur, et donc aux autres.
Le phare, lieu intime et thérapeutique, agit sur Chinmay de la même manière que la forteresse, en exacerbant ses
sentiments. C’est là, tout en haut du phare, qu’il se laisse aller à la confession. Alors que sa mère et lui venaient de se
disputer, ils profitent tous deux de la sérénité du lieu pour s’épancher. Plus important encore, c’est Chinmay qui avoue
que son père lui manque et pour la première fois, il s’inquiète pour sa mère. C’est l’un des rares moments où Chinmay ne
pense pas qu’à lui.
Alors qu’il a fait beaucoup de reproches à sa mère, cette visite du phare les place dans une situation d’intimité plus
apaisée. Le phare fait donc naître un sentiment tout nouveau chez Chinmay : la compassion. Ce sentiment démontre une
évolution essentielle dans le parcours du personnage : au-delà de la crise d’adolescence qu’il traverse, il prend conscience
que sa mère est un être, qui comme lui, éprouve ses propres difficultés.
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
3 - Le phare : un symbole maternel

- Et si le bateau avait chaviré et qu’on y était restés ?
- Qui t’attend à la maison ?
- Maman.
- Alors rien ne peut arriver.
C’est dans ce dialogue entre Chinmay et le pêcheur que l’analogie entre la mère et le phare s’éclaircit. Si sa mère l’attend,
si elle est là pour le guider, rien ne peut lui arriver. Plus tard, lorsque le garçon exprime son désir de réaliser un phare pour
un travail à l’école, la caméra s’arrête sur le visage rayonnant de la mère. La description du phare est comme un poème
déclamé à sa mère. Enfin, lorsque la mère annonce sa nouvelle mutation, un phare est encore présent : le phare miniature
fabriqué par Chinmay.
Le phare longiligne qui ne plie pas pendant les tempêtes, sauve les bateaux et montre de nouveaux horizons semble être
une métaphore de la mère. Elle est à la fois un repère solide et un vecteur de mouvement (déménagement). Sans que les
comparaisons ne soient trop signifiantes, le cinéaste parvient à faire des deux principaux lieux du film (la forteresse et le
phare) des représentations de la mère et du fils.

Voir fiche élève n°6 : la visite du phare
Etudier les dialogues et la construction de cette scène. Que se passe t-il pour les personnages à ce moment là ? Que se
joue t-il pour eux ?
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L e s vertus ther apeu tiq u e s
de la nature et des vestiges
4 - La nature : un retour aux sources

Dans La Forteresse, la nature est omniprésente. Mis à part la mer, la nature (la végétation) n’est jamais totalement livrée
à elle-même. Bordée par des chemins, des routes, à la lisière de la civilisation elle se donne à voir comme un espace
sauvage, cependant maitrisé par l’homme. En effet, il n’y a pas de réelle emprise de la nature sur les personnages.
Les animaux (serpent, crabe et chien) sont, quant à eux, sur le mode du danger, qu’ils subissent ou peuvent provoquer.
La nature est partie intégrante du parcours initiatique de Chinmay. C’est le premier élément narratif qui intervient dans le
film : Chinmay s’est laissé surprendre par la pluie car il a oublié son parapluie. Les moussons n’interviennent pas tout à
fait au même moment qu’à Pune. C’est le premier élément auquel il doit s’habituer….
Chinmay a vécu auparavant dans une grande ville. Il découvre une nature luxuriante, des forêts, des bassins, l’océan et
les activités comme la pêche aux crabes. Il va même se retrouver sur le marché avec ses copains à vendre ces crustacés.
Grâce à cette nature, Chinmay expérimente et s’ouvre aux autres. Cette vie avec la nature est aussi synonyme de joies
partagées : les baignades dans le bassin naturel ou les courses à vélo au bord des falaises.
Toutefois, la dimension thérapeutique de cet environnement naturel n’est pas uniquement sociale. Dès qu’il a besoin de
réfléchir ou de se consoler, Chinmay part en pleine nature : sur le pont dans la forêt après s’être disputé avec tous ses
amis, sur le sable face à l’océan. On remarquera par ailleurs que cette dimension thérapeutique ne concerne pas que
le personnage de Chinmay ; plusieurs plans montrent des personnages vus de dos face à un paysage : c’est un code
iconographique qui signifie que les personnages sont en train de réfléchir.
Ainsi, l’évolution du personnage principal est intimement liée à un nouvel écosystème qui lui permet de découvrir,
d’apprendre, et d’expérimenter de nouvelles choses et sensations.

Voir fiche élève n° 7 : nature et initiation
Suite à son déménagement, Chinmay arrive dans un nouvel environnement (découverte de la flore, des paysages,
des animaux…). Montrer comment la nature joue un grand rôle dans son parcours initiatique.
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Provocation et transgression :
sur la route de l’adolescence
1 - La cuisine en Inde : un rite social

Plusieurs séquences du film sont tournées autour d’un repas. Il s’agit en Inde, comme dans de nombreux pays, d’un rite
social très important avec des spécificités régionales. L’adaptation de Chinmay passera donc aussi par l’appréciation
d’une cuisine différente et de nouveaux plats...
Alors qu’ils viennent d’arriver dans leur nouvelle ville, la mère de Chinmay lui prépare une spécialité locale : le curry de
jacquier. Chinmay déclare que ce plat « sent le crottin de cheval ». Il préfèrerait manger un plat de Pune, la ville d’où il vient.
Refuser cette spécialité est une façon de s’opposer aux décisions de sa mère et de la provoquer. Il fait savoir ainsi qu’il
n’est pas content d’avoir déménagé, et qu’il ne fera pas d’efforts pour s’acclimater.
Il utilise cette provocation une seconde fois, en refusant ouvertement la nourriture chez un collègue de travail de sa mère.
Il la met dans une situation très embarrassante lorsqu’il affirme que le plat n’est pas bon. Cette scène sans cri est en
réalité très violente car critiquer un plat et refuser de le manger est d’une impolitesse extrême.
Par ailleurs, l’autorité de la mère est mise à rude épreuve ; elle a honte et ses hôtes sont mal à l’aise… Le jeune Chinmay
en a parfaitement conscience et en joue.

Voir fiche élève n° 8 : les repas
Faire s’exprimer les enfants sur ce rituel différent qu’est le repas, ainsi que sur des spécificités régionales culinaires.
L’attitude de Chinmay face aux repas qui lui sont préparés est-elle perçue comme normale ? Histoire de goût ou de
provocation ?
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Provocation et transgression :
sur la route de l’adolescence
2 - Le plus beau vélo : une affirmation de soi

Au village, les enfants se déplacent beaucoup à pieds, et pour les plus chanceux, le chemin de l’école est une petite parade
du haut d’un grand vélo…
Dans le film, le vélo joue un rôle important et cristallise de nombreuses émotions.
Le vélo, symbole de richesse : Yuvraj, le garçon dont le père fait de l’importation de marchandises, possède un beau vélo.
Ce deux roues, symbole de réussite sociale, impressionne et fait rêver ses camarades, d’autant plus qu’il vient de Bombay !
Chinmay aimerait lui aussi avoir un vélo. Il le demande à sa mère de manière indirecte en parlant de son camarade
“Maman, le père de Yuvraj lui a rapporté un vélo de Bombay, avec des vitesses”. Posséder des objets venant de Bombay
ou Dubaï est très valorisant pour les indiens, Dubaï étant la ville de tous les fantasmes : c’est la nouvelle New York, le
nouvel Eldorado…
Le vélo, symbole de reconnaissance et d’intégration : Chinmay rêve d’avoir un vélo. Ce serait pour lui un moyen d’être
autonome, de se distinguer et de s’intégrer. Il pense qu’avec un beau deux roues, on le regardera autrement que comme
le bon élève de la classe. Lorsque son voeu est exaucé, Chinmay passe du statut de potentiel arbitre qu’on taquine, à celui
de participant à la course et fait partie dorénavant du groupe de copains.
Le vélo symbole de mal être, de rupture et d’abandon : lorsqu’il ressort seul de la forteresse sous la pluie, la camera
s’attarde sur le vélo de Chinmay posé sur le mur, symbole de l’abandon de ses camarades. Plus tard lors de la dispute à
l’école, il bouscule le vélo de Yuvraj par vengeance, abandonne ensuite le sien et rentre à pied.
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Provocation et transgression :
sur la route de l’adolescence
2 - Le plus beau vélo : une affirmation de soi

Le vélo, symbole de la réconciliation. A la toute fin du film, un plan s’attarde sur Bandya assis devant sa maison et l’on
aperçoit au premier plan à droite de l’image le vélo de Chinmay. On devine alors qu’avant son départ, il a offert son vélo
à son ami qui n’en possédait pas.
Notons que la mystification du vélo passe aussi par sa rareté visuelle. Si l’on parle beaucoup de vélos, de ses pignons et
de sa fabrication, on ne le voit que peu. La caméra s’obstine à le laisser le plus possible hors-champ. Ce sont davantage
les fantasmes et les inégalités qu’il suscite qui intéressent le cinéaste que filmer l’objet à proprement parler. Lorsque
Chinmay reçoit son cadeau, la caméra insiste plus sur le regard ébahi du jeune homme que sur le vélo. Certes, le vélo sera
filmé, mais l’emballage ne le dévoilera pas totalement.
La scène de la course se plaît aussi à déjouer les attentes des spectateurs. Pas de départs fracassants avec des coups
de pédales et des roues qui crissent. La course est filmée en plans longs, larges ne rendant aucune impression de vitesse.
Elle s’autorise même des ralentis et une pause pipi accompagnée au violoncelle !
Par la suite, il y aura bien un duel et un enjeu : Chinmay va-t-il passer devant son rival ? mais l’astuce du metteur en scène
consiste à mettre l’arrivée au sommet d’une côte, si bien que le sprint final sera plus affaire de détermination et d’efforts
que de vitesse.

Voir fiche élève n°9 : le vélo, tout un symbole…
Montrer comment Chinmay s’exprime à travers le vélo. A l’aide des photos, raconter à nouveau l’histoire du film et les
sentiments du personnage.
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Provocation et transgression :
sur la route de l’adolescence
3 - Prendre la mer, l’interdiction ultime

En Inde, les habitants ne se baignent presque jamais dans la mer, surtout au sud ou les vagues et les lames de fond la
rendent très dangereuse. Lorsque les garçons souhaitent s’amuser, ils restent sur les rochers ou vont se baigner dans les
bassins d’eau douce. Durant ses longues méditations sur la plage, Chinmay semble pourtant attiré par l’océan. Il observe
les bateaux de pêche et les hommes s’affairant pour préparer leurs sorties en mer. Il a les yeux rivés sur le même bateau
et surtout, sur le même pêcheur.
Le pêcheur finit par remarquer Chinmay et l’emmène en mer. Chinmay se met alors potentiellement en danger : il suit
un inconnu et franchit un interdit. Cette sortie en bateau est une façon pour lui de tester ses propres limites et partir à la
recherche de nouvelles sensations.
De retour à terre, il demande au pêcheur : “Si le bateau avait chaviré et qu’on y était restés ?”. Cette question résonne
comme à un appel à l’aide ; il a besoin de savoir s’il compte pour quelqu’un et si sa disparition affecterait quelqu’un.
Le pêcheur comprend à demi-mot le besoin d’attention de l’enfant et dit tout simplement : “Qui t’attend à la maison ?”.
Chinmay prend alors conscience de l’inquiétude que doit ressentir sa mère à cette heure avancée de la nuit. Il prend aussi
conscience de l’amour que lui porte sa mère en dépit de tous les reproches qu’il lui a faits depuis leur déménagement. Le
pêcheur agit ici comme un père de substitution pour Chinmay et, contre toute attente, le pousse dans les bras de sa mère.
Elle est la première étonnée de cet élan d’affection mais accepte bien sûr les excuses de son fils.
L’escapade marine de Chinmay restera probablement un secret, mais elle aura permis, à lui et à sa mère, de prendre la
distance nécessaire pour mieux se retrouver et se dire qu’ils s’aiment. Cette fugue a aidé à dissiper la colère que Chinmay
portait en lui, elle l’a fait réfléchir et grandir.

Voir fiche élève n°10 : la mer et le pêcheur
En quoi la mer et le pêcheur sont-ils des éléments clés du film ? Comment le pêcheur vient-il en aide à Chinmay ?
Quelle influence va-t-il avoir sur lui ?
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u n e fa m i l l e p r o g r e s s i s t e
1 - Un veuvage traditionnel en voie de transformation

En Inde, la tradition hindoue condamnait les veuves à l’isolement : elle considérait en effet
la veuve responsable de la mort de son mari. La pratique de la sati (immolation de l’épouse
sur le bûcher de son mari) fut abolie par les Anglais, mais une veuve devait symboliquement
renoncer à la vie en laissant ses bijoux, en ne portant que de simples saris blancs et en vivant
à l’écart dans la maison, assujettie à une vie recluse et parfois misérable. Souvent rejetées,
ces veuves devaient trouver un lieu de refuge, comme un ashram, où elles finissaient leurs
jours. Aujourd’hui encore certaines veuves âgées sans ressources et sans famille quittent
leur foyer pour aller dans une ville sainte, comme Bénarès appelée “La cité des veuves” car
mourir à Bénarès est l’assurance d’atteindre le nirvana (vie éternelle) pour un hindou. Elles
y sont souvent accueillies par les prêtres et mendient pour récolter quelques roupies par
jour. Mais depuis plusieurs décennies le sort des veuves a évolué, à l’image de la mère de
Chinmay, qui ignore cet archaïsme traditionnel hindou. C’est ainsi que dans La Forteresse,
on ne la voit jamais porter la couleur du deuil, elle continue de porter ses bijoux et comme
beaucoup de veuves le font aujourd’hui, en particulier dans les villes, elle travaille pour assurer
son indépendance économique et élever son fils. Son courage est de faire face au regard
des autres dans une région plus reculée et plus traditionnaliste où la femme en général ne
travaille pas à l’extérieur de son foyer, et encore moins si elle est veuve.

Voir fiche élève n°11 : les coutumes
Définir ce qu’est une coutume. Retrouver dans le film les coutumes différentes qui ont marqué les enfants. (Vêtements,
repas, tenue écoliers…). Elargir à d’autres coutumes avec les photos proposées.
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u n e fa m i l l e p r o g r e s s i s t e
2 - Une éducation monoparentale

Comme vu précédemment, la femme veuve en Inde était exclue de la société. Pourtant, dans
La Forteresse, la mère de Chinmay ne cesse pas pour autant de mener une vie active. Elle
travaille et élève son fils. D’ailleurs, sa mutation professionnelle au début du film est due à
une promotion…
Si on ne sait pas exactement quelle profession elle exerce, on sait néanmoins qu’elle travaille
dans une administration.
Le réalisateur, interrogé sur le personnage de la mère, défend en effet cet aspect progressiste
du film : “Le film se déroule à la fin des années 1990. A cette époque, dans les petits villages,
peu de femmes travaillaient en dehors de la maison. Le personnage central de la mère vient
de la ville, où la plupart des emplois de l’administration sont tenus par des hommes. Sa
mutation à la campagne lui rend la vie bien plus difficile et je voulais faire ressentir le combat
qu’elle doit mener. Être un parent seul est déjà difficile en soi, mais la façon dont elle gère ces
situations rend son personnage encore plus mature.”
Avec ce personnage féminin combattif, Avinash Arun, le réalisateur défend le progrès social
et dénonce la tradition selon laquelle les femmes en Inde seraient exclues des décisions
familiales. Le film nous montre ici une mère suffisamment courageuse pour gérer le deuil de
son mari, travailler à temps plein et élever son fils seule dans un endroit inconnu. Cette jeune
veuve est présentée comme une héroïne moderne.
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u n e fa m i l l e p r o g r e s s i s t e
3 - L’affranchissement du système des castes

Un jeune Brahmane

Jawaharlal Nehru

En Inde, plus de 80% de la population est de religion hindouiste. Depuis la naissance de
l’hindouisme, la société indienne a été divisée en castes. Ce système de castes trouve
son origine dans le “Rig Veda”, l’un des ouvrages fondateurs de l’hindouisme (comme la
Bible, le Coran ou la Torah). Il répartit la population en 4 groupes :
Les Brahmanes regroupe les prêtres, les enseignants et plus largement ceux qui
détiennent le savoir. C’est la caste la plus élevée.
Les Kshatriyas sont les guerriers, les princes et les rois.
Les Vaishyas regroupent les commerçants, les agriculteurs et les artisans.
Les Shudras sont les serviteurs des trois autres castes supérieures.
Il existe en réalité une cinquième classe, les Dalits (autrefois appelés hors castes ou
intouchables). Ils seraient des êtres si impurs qu’ils ne méritent pas d’être considérés
par les lois hindoues. Par exemple, les dalits ne pouvaient pas partager le repas avec
d’autres castes, ni servir à manger. Les tâches les plus difficiles ou les plus dégradantes
leur étaient réservées et il ne fallait pas les toucher ! Sous l’impulsion de Nehru, le premier
Ministre de l’Inde de l’époque, la constitution indienne de 1950 a aboli officiellement le
système de castes. L’éducation, qui était interdite aux intouchables leur est désormais
accessible et un espoir de promotion sociale est possible. Un intouchable, Kocheril
Raman Narayanan, a même pu se hisser jusqu’à la présidence de l’Inde entre 1997 et
2002. Enfin, des postes dans la fonction publique, dans les collèges et dans les universités
leur sont réservés.
Aujourd’hui, de moins en moins de personnes, notamment dans la nouvelle génération,
ne se soucient de la caste de l’autre ou ne la revendiquent, mais dans les campagnes les
inégalités restent parfois vivaces…

Brahmanes
prêtres - enseignants

Kshatriyas

deux
fois 
nés

guerrierS - PRINCES - ROIS

Vaishyas
commerçants - agriculteurs - artisans

Shudras
serviteurs

dalits
autrefois intouchables

Système des castes en Inde
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u n e fa m i l l e p r o g r e s s i s t e
3 - L’affranchissement du système des castes

Le réalisateur de La Forteresse montre que des enfants appartenant à des castes
différentes se côtoient à l’école. On sait tout de même que Chinmay appartient à une
caste supérieure car il porte le cordon des “deux fois nés”. En effet, les membres des
trois castes supérieures reçoivent lors de cérémonies un cordon sacré, cordon de coton
pour les Brahmanes, de chanvre pour les Kshatriyas et de laine pour les Vaishyas. Il se
porte de l’épaule gauche et sous le bras droit.
On présume que le cordon de Chinmay est de coton et qu’il est Brahmane, car son
prénom signifie justement “celui qui a les connaissances” !
Il n’est pas donné d’indication sur le milieu social de Bandya, mais on sait beaucoup de
choses sur celui de Yuvraj. Son père est commerçant, il fait de l’importation et gagne
beaucoup d’argent…
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u n e fa m i l l e p r o g r e s s i s t e
3 - L’affranchissement du système des castes

Chinmay et Yuvraj sont opposés par certains points : Chinmay est très studieux, tandis
que Yuvraj n’est pas bon élève. Le premier n’a plus son père alors que celui du second
est symboliquement très présent. Chinmay est discret alors que Yuvraj attire l’attention
(il fait une entrée en classe très remarquée) et se comporte comme un chef. Mais malgré
tout, ils se ressemblent !
Yuvraj a lui aussi un prénom qui évoque un haut statut social, il s’appelle “Prince”. Ils se
ressemblent et s’attirent… Chinmay a choisi sans le savoir le bureau de Yuvraj ; ce dernier,
alors qu’il parle à Chinmay pour la première fois, le prend par l’épaule comme un père.
Ils vont tout de suite se faire des cadeaux (une bonne réponse et un stylo). Ils s’envient
l’un et l’autre. On sent que Chinmay aimerait avoir l’assurance de son camarade et qu’il
a envie de se mesurer à lui (course de vélo). De la même façon, Yuvraj admire Chinmay
pour ses connaissances.

Voir fiche élève n°12 : qui sont les différents élèves ?
Voir les différences et les ressemblances entre Chinmay et Yuvraj ? Décrire les élèves de la classe (qui est l’intellectuel,
l’agitateur, la jolie fille, le rigolo…).
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Fiche eleve n° 1
etude de L’affiche

Avant la séance
Avant de voir le film, regardez cette affiche.
Que vous évoque-t-elle ?
Qui sont les personnages du film ?
Comment sont-ils placés les uns par rapport aux autres ?
Peut-on deviner dans quel pays se déroule le film ?
Quelle est la végétation, quelles sont les couleurs ?
Peut-on deviner le thème du film ?
L’affiche vous donne-t-elle envie de voir le film ?
Le film a-t-il participé à des festivals connus, a-t-il gagné
des prix ?

Après la séance
Après avoir vu le film, regardez l’affiche et commentez-la
de nouveau.
Comparez l’affiche française et l’affiche originale.
Selon vous, laquelle évoque mieux le film que vous venez
de voir et pourquoi ?
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Fiche eleve n° 2
De Pune, la grande ville au petit village côtier

Dans le film, Chinmay vient de déménager dans un petit
village du bord de mer. Il habitait auparavant dans la
grande ville de Pune.

Reperez sur la carte la ville de Pune ainsi que Mumbai
(anciennement Bombay) et New Delhi
Combien d’habitants vivent à Pune ?
Quelle est la ville la plus peuplée d’Inde ?
Comparez avec la plus grande ville française.
Comparez également l’Inde et la France en nombre
d’habitants et en superficie.
Que sait-on sur le village où arrive Chinmay ?
Qu’est ce qui est différent par rapport à la grande ville dans
laquelle il habitait avant ?
Est-il habitué à la nature, à la mer ? Comment le devine-ton ?
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Fiche eleve n° 3
La maison de Chinmay

Souvenez-vous de la maison de Chinmay et décrivez-la.
Quel est le mobilier ?
Comment est le bureau de Chinmay ?
Ferment-t-ils la maison à clef ?
Y a-t-il l’eau courante, le téléphone ?
Où se lavent-ils et comment ?
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Fiche eleve n° 3
La maison de Chinmay
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Fiche eleve n° 4
L’école et le bon élève, Chinmay

A l’aide des photos des pages 26,27,28, répondez aux
questions suivantes :
Comment est l’école de l’extérieur ?
Comment est la cour de récréation et comment sont les
salles de classe ?
Qu’est ce qui vous étonne dans cette école ?
Les classes sont-elles mixtes ? Les garçons et les filles se
mélangent-ils ?
Comment sont habillés les élèves ? Pourquoi ? Porte-t-on
des uniformes dans les écoles françaises ?
Comment sont les professeurs ?
Comment sait-on que Chinmay a un niveau supérieur aux
autres élèves ?
Se comporte-t-il comme les autres ?
Comment le bon niveau scolaire et les facilités de Chinmay
jouent-ils en sa faveur pour s’adapter ?
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Fiche eleve n° 4
L’école et le bon élève, Chinmay
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Fiche eleve n° 4
L’école et le bon élève, Chinmay
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Fiche eleve n° 5
La forteresse, le lieu clef du récit

La scène centrale du film : première apparition de la
forteresse
Qu’arrive-t-il à Chinmay à la forteresse ?
Que se passe-t-il pour lui psychologiquement ?
Comment réagit-il ?
En quoi ce lieu ressemble-t-il à Chinmay ?
Quel est le rôle de la forteresse ?
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Fiche eleve n° 5
La forteresse, le lieu clef du récit

Le dénouement : un dernier adieu à la forteresse
Comparez les photogrammes de la première visite de la
forteresse (page 29) avec ceux de la dernière visite : quels
éléments notables de mise en scène montrent une évolution
du lieu et du personnage ? (lumière, couleurs, composition
de l’image, jeu d’acteur…)
Comprenez-vous mieux pourquoi le film porte le titre
La Forteresse ?
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Fiche eleve n° 6
La visite du pharE
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Fiche eleve n° 6
La visite du pharE

Lisez ces dialogues ou jouez cette scène à plusieurs puis
répondez aux questions :
LE GUIDE
Entrez. Voici le phare de Jaigad. Les Britanniques l’ont
construit en 1932. Il a été conçu par M. John Oswald.

(Les VISITEURS montent les marches)
LE GUIDE
Attention aux marches. Madame, attention à votre tête !

(CHINMAY rejoint SA MERE au sommet du phare)
CHINMAY
Fabuleux, n’est-ce pas ?

Questions :
Quelle est la situation initiale ? Quelle est la situation finale ?

(Elle lui sourit)
CHINMAY
Pourquoi tu es sortie ? Le monsieur a tout expliqué.
Comment fonctionne le phare, à quelle distance porte la
lumière...
LA MERE
Quelle délicieuse brise ! C’est agréable de regarder
l’horizon.
CHINMAY
Sagar aimerait bien cet endroit… Quand il viendra, il faudra
l’amener ici.

(Après un temps)
Maman, pourquoi c’est fermé aux visiteurs la nuit ? La
lumière doit paraître encore plus belle la nuit.

(L’air inquiet)

Qu’est-ce qui a changé ? Etudiez ces aspects :
- Déplacement dans le phare : de l’entrée du phare jusqu’au
sommet
- Nombre de personnages : de la visite guidée au tête à
tête
- Mise en scène : du plan large au plan serré et du champ
au contrechamp
Le dialogue entre Chinmay et sa mère passe-t-il seulement
par les mots ?
Peut-on dire que le phare agit sur Chinmay de la même
manière que la forteresse ?
Pourquoi cette scène est-elle importante dans le parcours
du personnage ?

Tu sembles soucieuse.
LA MERE
Mais non. C’est tellement beau ici.
CHINMAY
Papa te manque, n’est-ce pas ?

(Elle le regarde sans répondre. Il baisse les yeux)
CHINMAY

(Après un temps)
À moi aussi.
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Fiche eleve n° 7
Nature et initiation

Que peut-on dire de la nature dans le film d’après ces
images ? Est-elle totalement livrée à elle-même ?
Le réalisateur dit : “Ma philosophie est basée sur les 5
éléments de la nature. J’en fais partie et c’est pourquoi la
nature m’affecte autant psychologiquement. Un enfant est
extrêmement sensible à toutes ces énergies”. Peut-on dire
de Chinmay qu’il est sensible aux énergies de la nature ?
Peut-on dire que la nature joue un grand rôle dans le film ?
Citez toutes les nouvelles choses que Chinmay expérimente
avec la nature.
De manière générale, en quoi la nature aide-t-elle Chinmay
à se sociabiliser et à réfléchir ?
Que signifient les plans où les personnages sont vus de
dos face à un paysage ?
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Fiche eleve n° 8
leS repaS

Qu’est ce qui vous surprend dans ce repas ?
Qu’est ce qui est différent d’un repas pris en France ?
Que mangent-ils ? Comment est la vaisselle ?
Pourquoi Chinmay fait-il “le difficile” ?
Comment qualifier son attitude ?
Est-il conscient de ce qu’il est en train de faire ?
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Fiche eleve n° 8
leS repaS

Avez-vous déjà gouté des plats indiens ?
La cuisine indienne recouvre une grande variété de cuisines
régionales. Elles sont influencées d’une part par les épices, les herbes, les fruits et légumes que l’on trouve dans
chaque région et d’autre part par les religions. La consommation de bovin ou de porc étant limitée par les interdits de
l’hindouisme et de l’islam, le végétarisme est très répandu
dans la société indienne.
Les épices sont d’une grande importance dans la cuisine
indienne. Beaucoup de plats en sauce sont faits à base
de masala, un mélange d’épices qui caractérise chaque
recette et qu’on nomme souvent curry ou cari. Parmi les
épices utilisées, on trouve entre autre le curcuma, le safran,
la cardamome, le gingembre, le cumin, le clou de girofle, la
badiane …
Le riz et le pain sont des aliments de base de la cuisine
indienne. Une grande variété de pains, (que ce soit le pain
plat, ou la crêpe) est consommée et reflète là aussi la
diversité des cultures des populations de l’Inde. Le naan par
exemple, un pain très répandu avec du fromage, provient
d’Asie centrale…
Le jacquier est un arbre à fruits comestibles originaire de
l’Inde et cultivé également dans les pays d’Asie du Sud Est,
au Brésil, et dans d’autres régions tropicales. Ses fruits ont
une odeur très forte, d’où la réaction de dégoût de Chinmay
dans le film. Pourtant, leur saveur est sucrée et leur texture
très douce comme de la mangue. Pour cela, il est très
apprécié dans les currys…
En France comment peut-on caractériser la cuisine ?
Trouve-t-on des spécialités régionales ?
Connaissez-vous d’autres cuisines ?
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Fiche eleve n° 9
Le vélo, tout un symbolE

Les photos des pages 36 et 37 sont dans l’ordre chronologique du film de l’histoire du film :
Racontez l’histoire en insistant sur ce que Chinmay vit à
travers le vélo.
Quels sont ses sentiments ?
Que vit-il intérieurement ? A quoi sert le vélo finalement ?
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Fiche eleve n° 9
Le vélo, tout un symbolE
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Fiche eleve n° 10
La mer et le pêcheur

Comment se comporte le groupe de garçons sur la plage,
et plus particulièrement Chinmay ?
Dans quel esprit est-il quand il y est tout seul ?
Pourquoi Chinmay est-t-il attiré par le pêcheur ?
Pourquoi va-il partir en mer avec lui ?
Que représente t-il pour lui ?
Quel est le but de la question que Chinmay pose au pêcheur ?
Quel impact cette escapade va-t-elle avoir sur le jeune
garçon ?

38

Fiche eleve n° 11
Les coutumes

Qu’est-ce qu’une coutume ?
Quelles sont les coutumes  qui vous ont marquées dans le
film ?
Définissez les coutumes des images ne provenant pas du
film.
Trouvez-en d’autres…
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Fiche eleve n° 12
Qui sont les différents élèves ?

Quelles sont les différences et les ressemblances entre
Chinmay et Yuvray ? Pourquoi deviennent-ils copains ?
Qui sont les élèves de la classe, comment pourrait-on les
définir ? Leur caractère, leur rôle dans le groupe…
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Plus d’infos, dossier de presse et bande annonce sur
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