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CARNETS DE SPECTATEURS 

Avis sur les personnages 

Nathan est un garçon âgé de 

16 ans. Il est gay et assume 

totalement son orientation 

sexuelle. Il se fait harceler par 

des personnes de son 

lycée homophobes, 

après avoir échangé un 

baiser avec Louis .lors 

d’une soirée.  

Louis est agé de 16 ans. Dans le film, Il est en couple 

avec une fille qui s’appelle Laura. Lors d’une soirée il em-

brasse Nathan en cachette . Lorsqu’ils s’embrassaient, sa 

copine les a pris en photo et l’a postée 

sur Facebook. Depuis ce jour Il a com-

mencé à harceler Nathan par peur qu’il 

révèle que c’est lui qui l’a embrassé et 

qu’il révèle son orientation sexuelle. 

Louis n’assume pas qu’il est gay, par 

peur de décevoir ses parents, mais il se 

persuade aussi qu’il ne l’ est pas. À la fin 

du film il assumera totalement son ho-

mosexualité et il vivra pleinement son amour avec Nathan.  

Quand il a su que son fils était gay le 

père de Nathan ne l’a pas bien pris. Il a 

commencé à éviter son fils et il ne lui 

parlait plus. Nathan se fait de plus en 

plus frapper en cours et un jour il ren-

tre blessé. Son père qui le voit ainsi est 

pris d’un profond regret. À partir de ce 

moment il se rapproche de son fils et 

peu à peu ils redeviennent  complices. 

Le père de louis, lui, l’a très mal pris. Étant 

homophobe il ressent du dégoût pour son fils 

et commence à le punir dans sa chambre 

pour l’isoler du reste de la famille. Par contre 

sa mère le soutient et elle quitte le père de 

Louis à cause de son comportement à l’égard 

de son fils.  

La professeur 

d’anglais soutient 

Nathan et aussi la 

professeur de 

mathématiques 

qui elle-même est 

homosexuelle.  
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