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Livello A2

« Les Vieux Fourneaux » : quand la BD prend vie
L’adaptation de BD au cinéma est revenue à la mode. Aux États-Unis la série de films
Marvel connaît un franc succès ; la France suit aussi cette tendance. Récemment, le
réalisateur français Christophe Duthuron a choisi de donner vie à la bande dessinée « Les
Vieux Fourneaux ».
Sortie de l’imagination des artistes Lupano et Cauuet, la BD raconte les aventures de trois
septuagénaires : Antoine (syndicaliste à la retraite), Emile (ex-globe-trotteur séducteur) et
Pierrot (anarchiste énervé). Le trio s’est formé sur les bancs de l’école d’un petit village du
Tarn, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Au fil des années chacun a suivi une voie différente. Emile, poussé par sa passion pour le
rugby, a voyagé aux quatre coins du monde sans jamais s’établir nulle part. Antoine, au
contraire, est resté au village où il a mené toute sa carrière professionnelle dans la même
entreprise. Tandis que Pierrot, guidé par ses convictions anticapitalistes, a refusé tout
travail salarié.
Le récit met en scène ces trois personnages au crépuscule de leur existence, dans leur
quête de vérité sur la vie de Lucette, la femme d’Antoine. Suite au décès de son épouse,
Antoine découvre en effet qu’elle l'a trompé avec le patron de son entreprise. Blessé dans
son orgueil, il décide de se rendre en Toscane pour se venger de l’ancien numéro un de la
société. Ce dernier est également à la retraite et souffre de graves troubles de la mémoire.
« Les Vieux Fourneaux » est un road-movie des temps modernes. À bord d’une
Autobianchi hors d’âge, Pierrot et Emile quittent Paris pour rejoindre Antoine dans le Sud
de la France. Armé d’un fusil, celui-ci décide de faire cavalier seul. Sophie, sa petite-fille,
et ses amis le suivent jusqu’en Italie pour l'arrêter.
Le trio de papys rebelles est terriblement attachant. Le spectateur suit avec plaisir ces
vieillards qui n’ont pas fait le deuil de leur jeunesse. Ainsi, lorsque Pierrot tente de grimper
seul un mur, son vieux corps l’abandonne. Heureusement, il peut compter sur Emile,
l’ancien joueur de rugby à la retraite.
Cette comédie a également une dimension sociale, car elle aborde des sujets sérieux
comme la lutte des classes et surtout le choc des générations. Sophie s’insurge contre un
groupe de personnes âgées, et leur reproche d’avoir « sacrifié la planète », « affamé le
Tiers-Monde » et « fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes ».
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Mais d’où vient le nom « Les Vieux Fourneaux » ? Lupano a trouvé le titre dans une
chanson de Georges Brassens, « Le Temps ne fait rien à l'affaire ». Le texte traite du
regard négatif que la jeune génération peut porter sur l’ancienne, et vice-versa. Ainsi le
film dresse le portrait d’une génération qui, lorsqu’elle était jeune, dénigrait les « vieux ».

(Source : affiche © Gaumont Distribution)
Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ? Cochez la réponse exacte.
1) La tendance actuelle est d’adapter des films en BD :
❏ VRAI
❏ FAUX
2) Christophe Duthuron est le créateur des personnages « Les Vieux Fourneaux » :
❏ VRAI
❏ FAUX
3) Les trois personnages se sont rencontrés à la maison de retraite :
❏ VRAI
❏ FAUX
4) Emile a voyagé dans le monde pour rencontrer d’autres anticapitalistes :
❏ VRAI
❏ FAUX
5) Alice est la petite-fille d’Antoine :
❏ VRAI
❏ FAUX
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6) Le nom « Les Vieux Fourneaux » vient d’une chanson de Georges Brassens :
❏ VRAI
❏ FAUX

Exercice 2
Complétez le texte à trous au moyen des termes proposés : coins, d’enfance,
joueur, rebelle, septuagénaires, syndicaliste, tatouages, vivants
Été 2018
Cher journal,
Aujourd’hui, j’ai rencontré les amis …..... de mon grand-père. Tous sont …..... mais ils ont
gardé la malice de leurs jeunes années. Antoine, mon papy, a travaillé pendant 40 ans
dans la même usine, dont 35 comme…..... . Emile, passionné de rugby, était un ….....
international qui a joué aux quatre …..... du monde. Pierrot, lui, est un …..... qui refuse le
système anticapitaliste.
Nous nous sommes beaucoup amusés, en particulier quand Emile nous a montré ses
…..... maoris. Après cette soirée, je me sens très proche de ces bons …..... . De ces
« vieux fourneaux » comme chantait Brassens.
Alice
Exercice 3
La bande dessinée rencontre un succès chez les jeunes comme chez les adultes.
Quel est votre personnage préféré ? Pourquoi ?
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