
Paroles de collégiens
Le Trou de Jacques Becker

Voici les réactions de la classe de 3ème E du collège Philippe de Commynes de Tours :

Dans l'ensemble du film, tout était bien à part la fin qui m'a déçue car Gaspard a tout dit au directeur. Jacques
Becker aurait pu faire en sorte que Gaspard ne dise rien au directeur et qu'il y ait une course poursuite. Mais il a
préféré filmer dans la prison de la santé peut-être parce qu'il aurait eu trop de scènes trop compliquées à filmer.
Enzo

J'ai bien aimé sauf qu'il était en noir et blanc. La fin était tragique pour Gaspard qui a tout dit au directeur à
propos de l'évasion. De plus, on voit Gaspard qui reste dans la prison et trahit ses "amis".
Ludivine

J'ai bien aimé le film, même s'il est en noir et blanc. L'histoire était bien "marrante". Par contre, la fin, je n'ai pas
trop aimé car il y avait du chantage entre Gaspard et le directeur. Au début, c'était un peu ennuyeux mais après,
quand ils ont commencé le trou, il y avait un peu plus d'action.
Marine

J'ai vraiment bien aimé ce film mais pour moi, il serait encore mieux avec moins de passages où les détenus
creusent le trou.
Nolan

C'est un film magnifique car il y a de l'action et beaucoup de suspense qui veut me pousser à continuer le film. À
la fin, on ne s'attendait pas à une si grande chute.
Annette

J'ai bien aimé ce film. Il était à la fois drôle et émouvant. J'ai trouvé que le film était un peu long surtout quand ils
creusaient. Le plus triste était la fin quand Gaspard les a dénoncés.
Eliott

J'ai bien aimé le film bien que ce ne soit pas trop réaliste à certains moments, comme ouvrir une porte fermée
avec un bout de ferraille. Sinon, il y a des passages amusants comme avec les plombiers qui reviennent pour un
règlement de comptes.
Etienne

Le film Le Trou de Jacques Becker est un film d'évasion qui parle de cinq personnages : Claude, Jo, Roland, Manu
et Vosselin. J'ai beaucoup aimé le film, il était rempli de suspense du début à la fin, de l'humour, par exemple
lorsque les prisonniers ont donné des claques aux plombiers, et des scènes émouvantes, principalement à la fin,
quand Gaspard se trouve seul dans la cellule et qu'il réalise qu'il a brisé son amitié avec les quatre autres. J'ai
apprécié  la  solidarité  entre les  détenus,  grâce à  ce  film,  Jacques  Becker  nous  a  fait  plonger  dans  le  milieu
carcéral. Pour moi, il y a des erreurs, comme la scène où les détenus creusaient, je pense que le bruit aurait dû
les trahir : la scène où les prisonniers ont traversé la prison sans se faire prendre. Je trouve la fin très touchante,
on espérait que la bande s'échapperait et rester amis. Je trouve que cette fin rend le film plus authentique.
Zoé

J'ai bien aimé ce film car il  y a beaucoup de suspense. Mais il  y a quelques passages du film que je trouve
impossibles, comme au moment où les prisonniers creusent un trou dans la cellule : ça va beaucoup trop vite et
ça fait  tellement de bruit.  Quand ils  scient  le barreau,  Roland scie jusqu'à la moitié,  puis Monseigneur  met
beaucoup moins de temps pour l'autre moitié. La fin m'a un peu déçu car je ne m'attendais pas à ce que Gaspard
dénonce ses compagnons. 
Hugo



Le Trou est un film d'évasion, selon moi, bien réalisé. La crédibilité de certains passages m'ont dérangée mais
l'histoire est prenante et les personnages intéressants. Jacques Becker réussit à nous fasciner par l'évasion, il
nous fait  ressentir le suspense et la pression que les codétenus ont pu ressentir, même la déception est au
rendez-vous  avec  la  trahison de Gaspard.  Le  réalisateur  tourne son film avec  des  plans  organisés  avec  une
intention ce qui se remarque par la mise en valeur des éléments du film (exemple : image 2 page 2 du fascicule,
plan 9, 31, 39 et 1 page 4 du fascicule).
Priscilla

J'ai beaucoup aimé ce film car j'ai trouvé qu'il y avait des moments comiques tout comme des moments tristes.
De plus, on ne voit pas souvent des films en noir et blanc de nos jours. En revanche, la fin inattendue m'a un peu
déçu quand on comprend que Gaspard les a trahis.
Hugo

J'ai bien aimé le film, surtout certaines scènes drôles, comme quand les prisonniers tapent les plombiers. J'ai
adoré quand Geo a regardé par le judas et a vu les policiers, vers la fin.
Zakaria

Le Trou est un bon film d'évasion avec une bonne histoire et beaucoup de moments drôles. Cependant, je n'ai
pas trop aimé les moments où les prisonniers creusaient le trou car ils étaient longs. J'étais aussi triste à la fin car
je ne m'attendais pas à ce que Gaspard dénonce tous ses amis.
Matis

Ce film m'a particulièrement plu car il y a beaucoup de suspense et beaucoup d'émotions. Certains passages sont
émouvants mais certains sont inintéressants pour moi comme celui où ils creusent pendant des heures. Mais ce
film m'a plu car il montre que même au plus bas de la pente (prison), il existe encore de la solidarité et de
l'honnêteté. 
Yassine

J'ai beaucoup aimé le film, pourtant je n'aime pas les films en noir et blanc. Ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir
la solidarité entre les détenus. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est quand Gaspard les a trahis. À la fin, ils n'ont
même pas pu sortir, tous leurs efforts n'ont servis à rien.
Yasmine

Ce film ne m'a pas vraiment intéressée car certains passages, tel que celui où les détenus creusent le trou son
inintéressant et trop long. 
Ce film manque également d'action à mon goût et il possède une fin décevante dans laquelle Gaspard trahit ses
amis. Les seuls points positifs que j'ai trouvés dans ce film sont le passage des plombiers frappés par les détenus
ainsi que l'esprit de solidarité des détenus ressenti pendant le film.
Léa

J'ai bien aimé ce film car il y a du suspense. Les prisonniers utilisent des objets du quotidien pour creuser. Je
trouve  dommage  que  Gaspard  ait  dénoncé  ses  amis  au  directeur  de  la  prison.  J'ai  bien  aimé  quand  les
prisonniers se battent contre les plombiers.
Romain

J'ai bien aimé le film car il raconte un événement qui est vraiment arrivé à un des acteurs qui joue un prisonnier
dans le film. Ce film consacre principalement son temps à devoir creuser un trou pour pouvoir s'évader.
Ryan

Le film est super, j'ai bien aimé le film. Nous avons été très bien accueillis au cinéma. J'ai bien aimé la fin du film
quand Gaspard s'est fait piéger, qu'il est resté tout seul et que les autres sont encore ensemble.
Anaïs

Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais persuadée depuis le début que les cinq prisonniers allaient
s'échapper. Je suis vraiment déçue de Gaspard. Je suis d'accord avec le point de vue de Roland dans sa dernière
phrase  :  il  est  méprisable.  D'ailleurs  il  reste  en  prison,  tout  seul  et  c'est  bien  fait  pour  lui.  Cette  fin  a
complètement changé ma vision du film.
Aelaïg



Le film était intéressant mais il était long et la fin m'a déçue car je ne m'attendais pas à ce que cela se passe
comme ça.
Léa

J'ai aimé le film car les cinq personnes voulaient s'évader mais Gaspard les a trahis. J'ai aimé le film car le plan
des détenus était très bien trouvé. J'ai aimé le fait que les quatre détenus ont fait confiance à Gaspard qui les
trahit à la fin. 
Mon personnage préféré est Roland car c'est lui qui organise l'évasion et parce que c'est lui le plus intelligent. Je
n'ai pas trop aimé la fin car les prisonniers ne se sont pas évadés à la fin après tout ce qu'ils ont fait.
Igli

J'ai aimé ce film, il était intéressant et réfléchi. Pendant tout le film, on nous faisait croire que tout allait bien
mais à la fin, une fin inattendue, une trahison fait échouer tous les plans.
Mathis

Voici quelques travaux d'élève d'une classe de 3ème du collège Rabelais de Tours :

Consigne : Après cette tentative d'évasion ratée, Manu a changé de cellule. Il écrit une lettre à son frère dans
laquelle il raconte sa mésaventure. Écrivez cette lettre.

Mon cher André,
Je t'écris aujourd'hui de ma nouvelle cellule, la numéro trois. Et oui, j'ai quitté la cellule numéro six, ainsi que
mes compagnons. Tu te demandes sûrement pourquoi, je vais te répondre immédiatement, en te contant ma
mésaventure...

Un matin, pendant que nous nous préparions, Roland, Geo, Monseigneur et moi, un garde est entré, en présence
d'un homme : Claude Gaspard. Au début, j'étais très méfiant envers lui, je n'avais aucune confiance. C'est un
homme riche et soigné, qui veut faire bonne figure et plaire aux autres, tout ce que je hais. Mais passons, peu
après son arrivée, nous avons décidé de le mettre au courant de notre grand projet d'évasion.

Notre projet avait pu se mettre en place grâce au bruit des travaux effectués au sein de la prison. Sans tarder,
nous avons commencé le forage. Il a été plutôt long et difficile mais tout de même réussi. Tu n'imagines pas
notre angoisse au moment de ce forage très bruyant au beau milieu de la journée. Pendant que Roland, Geo et
moi percions ce trou, Monseigneur surveillait les gardes dans le couloir grâce au petit périscope fabriqué à l'aide
de ma brosse à dent et d'un bout de miroir cassé ! Ce petit objet nous aura été bien utile d'ailleurs ; Roland est
vraiment un inventeur et un bricoleur génial !

Le soir  même, avec Roland, nous sommes descendus dans les  souterrains, nous avons scié un barreau puis
échappé aux gardiens. Nous sommes remontés juste à l'heure de la ronde, car sans repère, le temps passe vite.
Nous avons donc décidé de fabriquer un sablier, encore grâce à l'ingéniosité de Roland ! Puis, petit à petit, je me
suis  rapproché  de  Gaspard,  j'ai  commencé  à  lui  accorder  une  légère  confiance.  Je  lui  ai  même offert  des
caramels, tu te rends compte !

Nous sommes, tous les quatre, redescendus, deux par deux chacun notre tour, pour creuser un deuxième trou,
mais cette fois-ci dans le tunnel. Cela a été long et fastidieux mais nous y sommes parvenus. J'étais avec Gaspard
lorsque le mur a enfin cédé, nous sommes ensuite allés dans les égouts puis nous avons remonté une échelle
jusqu'à la rue : nous avions la liberté sous les yeux ! Nous sommes remontés annoncer la nouvelle aux autres,
pleins d'espoir.

Le même jour, Gaspard a été emmené par un gardien, le directeur l'attendait ! Il est resté un temps fou dans son
bureau. Cela m'a paru étrange, suspect. Lorsqu'il est revenue dans la cellule, je l'ai interrogé, je me suis confronté
à lui. Il a nié, il m'a accusé de ne pas avoir confiance en lui, il avait l'air blessé. Je me suis excusé. Le soir venu,
nous avons dit au revoir à Géo qui avait finalement décidé de ne plus partir, je ne sais pour quelles raisons.

Soudain, Geo cria mon nom, je me suis approché de la porte et j'ai regardé dans le périscope ; une foule de
gardes attendait devant. J'ai sauté sur Gaspard, les gardes nous ont sortis de la cellule. Ils ont arraché nos habits
et nous ont collés face au mur. Ce satané Gaspard nous avait trahi pour retrouver sa liberté, nous, ses "amis".
Quel traître !



Voilà, pourquoi, je me retrouve ici dans une nouvelle cellule avec de parfaits inconnus. J'ai passé deux mois au
cachot et me revoilà, prêt à m'évader de nouveau, mais plus jamais à faire confiance.

Je te laisse là, au revoir et à bientôt, j’espère... Le temps est long, n’hésite pas à venir me rendre visite au parloir.
Manu.

Consigne :  Avant le tournage de son film, Jacques Becker écrit  à son fils  Jean Becker, parti  travailler  sur un
tournage aux États-Unis.  Dans sa lettre, il  expose ses idées pour réaliser  Le Trou, explique ses intentions et
demande à son fils de venir l'aider pour le tournage. Écrivez cette lettre.

Cher Jean,

J'espère que ton tournage se passe bien. As-tu bientôt fini ? De mon côté, tout va bien. Il y a quelques temps, j'ai
lu un livre écrit par un prisonnier sur sa propre histoire d'évasion ratée et j'ai eu envie d'en faire un film. 
Il racontera l'histoire d'un groupe de prisonniers, dans une cellule, où arrive un jour un jeune homme, Gaspard,
que l'on change de cellule. Les quatre compères ont décidé de s'enfuir et mettent Gaspard dans la confidence.
Mais un des personnages est très méfiant et c'est cette méfiance qui m'intéresse. Ils creusent un premier trou
dans le sol de leur cellule pour accéder aux sous-sols de la prison. Ils arrivent ensuite aux égouts où ils doivent
creuser un deuxième trou. Malheureusement, avant qu’ils ne puissent s'enfuir, Gaspard les trahit...
Je compte utiliser des personnages aux caractères très différents, joués par des personnes qui ne seront pas des
acteurs professionnels. Le meneur du groupe est Jean Keraudy. IL est ingénieux et malin, je pense faire beaucoup
de gros plans sur ses mains en train de travailler. Il est un peu le père de la bande. Claude Gaspard, le traître, sera
le seul à être joué par un acteur professionnel, peut-être Marc Michel. Il est plutôt fragile et naïf. Pendant tout le
film, il essayera de gagner la confiance de Manu Borellin, qui, lui, est méfiant, intègre et gourmand comme un
enfant. Je pense d'ailleurs faire passer cette confiance par des friandises qu'ils partagerons à un moment. Pour
détendre l'atmosphère,  il  y  aura Vasselin,  surnommé Monseigneur  qui  sera  le bout-en-train.  Enfin,  Georges
Cassid  est  le  cossard,  flegmatique  de  la  cellule,  plus  discret  et  réaliste  que  les  autres.  Ils  vivront  dans  la
promiscuité dans une toute petite cellule. Ce ne sera pas facile à filmer mais il faut justifier cette soif de liberté et
montrer l'enfermement. 
Pour ce film, je ne mettrai pas de musique, il  y aura juste les bruits de la prison, très importants,  puisqu'ils
couvriront leurs activités quelques peu illégales. Le décor de la prison de la santé sera reproduit à l'identique,
comme les costumes. Je filmerai en temps réel, pour qu'il y ait une impression de réalisme. Les sur-cadrages
seront importants, surtout pour un périscope qui leur permettra de surveiller les gardiens.
Ce tournage promet d'être long, peux-tu me rejoindre à Paris ? Tu pourras m'aider et me faire part de tes idées.
A bientôt,
Jacques Becker

Mon cher fils, 

Je t'écris pour connaître ton avis et, si cela t'intéresse, te demander ton aide.
Je travaille en ce moment sur un nouveau film, une adaptation plus précisément, celle du livre "Le Trou" de José
Giovanni dont je t'avais déjà parlé. Je compte faire en sorte que le film soit le plus fidèle possible à l'œuvre
originale. D'ailleurs je compte prendre le même titre. Et pour que le réalisme soit le plus poignant possible, je ne
compte pas utiliser de musique, la tension n'en sera que davantage palpable. J'ai également l'intention de filmer
en temps réel, je souhaite montrer l'acharnement que mettent les prisonniers dans leur évasion, la barrière,
l'obstacle  que  forme  la  pierre,  le  béton  dans  leur  projet.  Je  pense  que  ces  scènes  marqueront  l'esprit  du
spectateur.
J'en viens à la question des acteurs, figure-toi que j'ai réussi à contacter José Giovanni en personne pour qu'il
joue Manu, et il a accepté. Je t'avais dit que je voulais du réalisme. Bien sûr, nous serons obligés de choisir des
acteurs débutants pour qu'il n'y ait pas de décalage avec José G.. Et en parlant des acteurs, je pense faire un
maximum de scènes où le point de vue sera le leur, par souci de réalisme encore et toujours. Je ne vais pas
utiliser les codes de tournage habituels bien que cela exposera sûrement le film aux critiques. Je compte bien
serrer mes cinq acteurs dans un lieu exigu : une cellule, ce n'est pas très grand. 
Les prisonniers seront également la représentation du prisonnier-type, bien que je doive faire attention à ne pas
tomber dans le stéréotype ou dans la caricature. Ainsi, ce film aura un aspect documentaire sur les conditions de
vie  du  prisonnier  (la  promiscuité  avec  les  autres,  l'importance  de  la  nourriture  des  colis,  seuls  lien  avec
l'extérieur). D'ailleurs il y aura un gros travail à faire sur le personnage de Claude Gaspard, c'est un personnage



complexe, il ne devra pas tromper la confiance de ses camarades, sauf à la fin, bien entendu. J'ai pensé à Marc
Michel, tu sais, ce jeune acteur qui jouerait très bien la fragilité du personnage.
Il y aura aussi une attention toute particulière à la lumière, je compte créer une ambiance pesante, je souhaite
que la tension soit quasiment palpable !  Tu comprends,  il  faut que les  prisonniers aient "raison" de vouloir
s'enfuir,  la  prison  est  un  enfer.  J'ai  d'ailleurs  une  scène  très  particulière  en  tête  :  deux  des  personnages
s’avanceraient dans des couloirs avec pour seule lumière une flamme ; ils s'éloignent de la caméra et cela fait
comme si la lumière, la liberté s'éloignait peu à peu. Je suis sûr que le rendu serait époustouflant.
Bien sûr, il y a probablement des détails auxquels je n'ai pas encore pensé et c’est pourquoi je m'en remets à toi,
voudrais-tu participer à ce projet ? Tu sais que ma santé est précaire et je pense que j'aurais besoin de ton esprit
vif et de ton soutien. 
En attendant de tes nouvelles, ton père aimant.
Jacques Becker


