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Ce que j’ai aimé, c’est le fait que Blandine nous a fait comprendre sa famille et a répon-

du aux questions de tout le monde. 

Ce que j’ai moins aimé est que nous n’avons pas assez parlé des discriminations que 

les personnes LGTBQ subissent chaque jour ou, par exemple, comment réagir si l’on 

est victime d’homophobie ou que l’on voit que quelqu’un l’est. 

Maud Canepa  

Ce film était plutôt bien fait, l’histoire semblait crédible et 

réaliste. Certaines parties du film étaitent un peu inutiles 

(surtout celles à la fin), les acteurs avaient des réactions 

un peu trop tirées par les cheveux. J’ai aussi trouvé que 

les parents étaient trop aux extrêmes (l’un renie son fils et 

le second l’assume). 

Étant donné le réalisme, cela pourrait nous faire penser à 

une histoire vraie ou à une re-création d’un fait. 

Hector  

Résumé : 

C'est une histoire qui décrit l'intolérance de la société face à 

l‘homosexualité.  

Mon avis : 

Le thème de ce film était intéressant, il raconte un fait de 

société qui traite de l‘homophobie. Dès le début, j‘ai été cap-

tivée par la trame de l’histoire, peut-être parce que les héros 

de cette histoire sont des garçons de mon âge ou cela m’a 

peut-être aussi intéressée car c’est une expérience que je 

n’ai pas vécue. Cependant je n‘ai pas trop aimé le jeu des 

acteurs, que je n‘ai pas trouvé très naturel. Nous sommes 

témoins en tant que spectateurs à trop de nombreux dra-

mes, ce qui me parait un peu exagéré (moquerie, violence 

physique et verbale excessive, mise à l‘écart à l‘école, à la 

maison, divorce, tentative de suicide, incompréhension des 

parents, nombreuses disputes, rejets). De plus, la fin de cet-

te histoire est triste puisque l‘un des deux pères des jeunes 

adolescents n‘acceptera jamais l‘homosexualité de son fils. 

Ce à quoi cela vous a fait penser :  

Aujourd‘hui je pense qu’en France les gens sont un peu plus 

tolérants face à cette situation alors qu‘il existe encore de 

nos jours de nombreux pays, comme en Afrique où 

l‘homosexualité est considérée comme illégale, voire 

condamnable. De mon côté, je considère qu‘on ne doit pas 

juger l‘autre sur ses orientations sexuelles et que chacun a 

le droit d‘aimer qui il veut en toute liberté. 

 
Liliana  

Alice 

J’ai trouvé le film très émouvant concernant l’homophobie. Je n’ai pas aimé le film mais l’objectif de ce film m’a beau-

coup plu. Il y a eu des parties du débat qui m’ont peu intéressé mais d’autres que j’ai beaucoup appréciées. En général, 

j’ai trouvé que cette matinée m’a appris pas mal de choses au sujet de l’homophobie et des conséquences injustes que 

subissent les homosexuels. 

Ribeau 


