Ce qui nous lie
Genre : Comédie dramatique de Cédric Klapisch
Date de parution sortie cinéma en 2017
Durée : 1h53
Résumé
Alors que le père de famille est mourant, les 3 frères et sœur se
retrouvent pour envisager la succession du domaine viticole familial. Mais Jean, l’ainé, parti
depuis 10 ans a fait sa vie à l’autre bout du monde. Comment concilier l’amour de la terre et du
vin, la fratrie et les besoins d’argent pour payer la succession ? Au fil des saisons, la décision
murit comme le vin…
Intérêt du film : Une réflexion sur la relation père-fils et sur le lien à la terre de sa naissance.
Analyse
Les personnages
• Jean, Juliette et Jérémie : 3 frères et sœurs qui vont se retrouver orphelins. Leur mère est
morte, il y a 5 ans (4 ans et 11 mois) et c’est le temps depuis lequel Jean n’a donné
aucune nouvelle et n’est pas venu aux obsèques de sa mère.
• Le père a formé avec persévérance ses enfants à reprendre le domaine. Jean et Juliette
sont les plus doués pour reconnaitre les vins, décider de la gestion du domaine. C’est par
des évocations de l’enfance que le réalisateur évoque les souvenirs fondateurs de cette
fratrie. Le père : on n’en voit que la main de mourant à l’hôpital. Il est pourtant
omniprésent, dans les dialogues, les obsèques, dans la succession à gérer, dans les
évocations de l’enfance.
• Le premier visage montré est celui de Jean enfant puis adulte. C’est bien par le regard de
Jean que tout le film va être porté. Il est présent constamment, lui l’absent. Les raisons de
son absence sont dévoilées petit à petit donnant de l’épaisseur au personnage.
• Jérémie un peu soupe au lait, ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. Il va pourtant
grandir et finir par s’affirmer face au beau-père et enfin déménager !
• Juliette est et sera la patronne. Depuis 2 ans elle assure la gestion du domaine par défaut.
La tranche de vie racontée va lui permettre de trouver sa juste place.
• Les beaux-parents ! Qu’est-ce qui contribue à la caricature et donne un air de comédie au
film ?
• Le maitre de chais : Marcel fait comme partie de la famille. C’est le pilier, le point stable,
c’est lui qui accueille Jean à son arrivée, mais il ne prend pas position.
• Alicia : elle aide à une réflexion sur le couple : Quel besoin l’un de l’autre ? Comment le
couple passe-t-il des besoins individuels de chacun à la construction d’un projet commun
de couple ?
Les objets : le téléphone qui ouvre au-delà du domaine, la balançoire qui permet le lien entre
passé et présent, les bouteilles signes de la convivialité, de la fête mais aussi de la richesse
monnayable du domaine.
Les gestes et mouvements :
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Qui conduit tous les véhicules montrés (voiture, tracteur) ? Comment comprendre ce fil rouge
‘conducteur’ ? En plus ce sont les seuls moments où Juliette est seule….
Le travail dans la vigne : quelles tâches nous sont montrées au fil des saisons ? Quel impact des
décisions à prendre comme la date de vendange ?
Les personnages se déplacent beaucoup au fil du récit. Quelles impressions génèrent ce
mouvement ? On pourra évoquer plus en détail des plans au cadrage soigné comme le passage du
porche de l’entrée du domaine notamment au début du film. Quel(s) lien(s) avec le périple de
Jean ?
Quelle place de la route dans le récit ? Y a-t-il un chemin tout tracé ?
Repérer les scènes de face à face et celles où les personnages sont côte à côte. Quel impact de
celles-ci pour l’avancée du récit ?
Les lieux : les vignes bourguignonnes à toutes les saisons. Des paysages magnifiés par les
cadrages.
Quelques scènes en intérieur, dans la maison liée au domaine ou dans la belle famille de Jérémie,
domaine voisin.
La bande son : le récit est conduit par les scènes dans les vignes ou le domaine familial mais
aussi par la voix du conteur Jean. Qu’est ce que cela induit sur la tonalité, l’ambiance du film ?
La chanson créée pour l’occasion est interprétée par Camilla Jordana (paroles et clip)
Proposition d’animation
Sur les relations père/fils
On pourra développer le rôle relatif de chacun des membres de la fratrie.
Tous trois travaillent dans la viticulture.
Le récit est porté par l’aîné. Il était destiné à être l’héritier dans la gouvernance du domaine.
Mais il en a décidé autrement en partant. Quelle est l’attitude du père par rapport à cette décision
dans le point de vue rapporté par Jean, (notamment sur le respect du choix du fils, sur
l’incapacité à parler de ses sentiments) ? Qu’est-ce que Jean attendait en vain de son père et qui a
provoqué sa fuite ?
Quelle image du père est donnée et comment évolue-t-elle au cours du récit notamment avec les
dialogues entre Jean et Jérémie ?
Quelles scènes soulignent la transmission du père au fils ?
Dans les méthodes éducatives, on pourra pointer quelques contrastes entre les encouragements
donnés par le père et les reproches formulés par le beau-père de Jérémie.
Quelle place pour la punition, ou du moins pour l’appel à la responsabilité ?
On pourra aussi faire le parallèle avec toutes les scènes où Jean soutient Juliette, la guide mais la
laisse prendre sa décision. C’est elle la patronne. Il n’use pas de son droit d’ainesse.
Préciser aussi l’attitude de Jean avec son fils Ben, la qualité de sa présence même à distance.
Quelle place a la liberté dans l’éducation de ce père exigeant et aimant, amoureux de sa terre ?
Quelle(s) conséquence(s) pour Juliette qui ne s’est jamais opposé au père ?
Quel équilibre entre traditions et modernité ? Pourquoi Jean peut-il oser prendre des risques ?
Il est difficile de dire à ses proches qu’on les aime. Quel rôle de transmission de la mère (peu
évoquée par ailleurs) ?
Pour faire un pas de plus : la relation de Jésus avec son Père est d’un autre ordre. Les carences
humaines des relations montrées dans le film sont encore plus apparentes en les mesurant à
l’idéal de la relation du Christ pour Dieu le père.
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Par exemple, on peut proposer un échange sur le dialogue de Jésus à son père en Jn 17, 21-26. «
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé… »
Sur le rapport à la terre
Quelles images, quelles scènes ou paroles marquent ce lien viscéral à la terre natale ?
Par exemple dès le début du film avec le défilé des saisons « Tous les matins ça change » ou
« Plus tard je vais comprendre que rien ne changeait jamais »
Que penser de la réflexion de Jean : « en travaillant la terre, on sent qu’elle nous appartient et
qu’on lui appartient »
Et celle de Marcel : « Je ne regarde pas la météo à plus de trois jours ».
La terre peut-elle être considérée comme un personnage ?
Quelle importance de l’indivision sur la succession ?
Le scénario propose de nombreuses solutions pour résoudre cette succession. Pourquoi n’est-il
pas envisagé de faire un prêt ?
Pour vivre de la culture des vignes, le domaine doit rester suffisamment important. Pourtant des
choix de production doivent être fait. Comment sont abordés les questions de culture
biologique ? Comment gérer qualité par rapport à quantité ? Comment envisager l’évolution des
goûts des consommateurs sur une production qui se gère à long terme ?
Le personnage de Lyna, la vendangeuse, permet d’ouvrir à une autre définition des racines.
Laquelle ?
Et quel rapport au temps ? Comment intervient-il pour ‘mûrir’ tradition, transmission ? Le vin du
grand-père n’était déjà pas le même que celui produit par le père…
Comment comprendre le titre du film « Ce qui nous lie » ? Serait-ce la fidélité au projet
paternel ? (On n’entend jamais de réflexions du style « Papa n’aurait pas aimé, Papa n’aurait pas
voulu… »)
De façon plus symbolique, comment résonne les paroles de la consécration, « fruit de la terre et
du travail des hommes » ?
Dans l’image de la fin du film où Jean malaxe la terre dans sa main et manifeste son attachement
à celle-ci, on peut évoquer le récit de la création Gn 2. Comment les liens symboliques terre/ciel
du film peuvent nous ouvrir à réfléchir autrement la place de l’homme dans la création ?
Pour faire un pas de plus : proposer un échange à partir d’extrait de Laudato Si’, Pape François.
Les paragraphes 11 & 12 centrés sur François d’Assise et son rapport à la Création, les
paragraphes 66 & 67 centrés sur les récits de la Création et le rapport de l’homme à la terre ou
éventuellement les paragraphes 124 à 126 qui parlent de l’importance du travail.

Mots-clés : paternité, famille, terre, agriculture, héritage, transmission
Public : tout public
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Déroulé minuté du film

2’40

4’42

6’33
7’58
9’58

14’23
16’

18’29
21’30
23’48
27’40
31’

33’30

36’40
37’30

Rideau bleu obturant une fenêtre puis s’ouvre avec un enfant regardant par la fenêtre
Voix off commentant le paysage de vignes qu’il observe. « Tous les matins ça change »
Musique et passage des saisons sur les vignes en fondu enchainé avec déplacements de
personnes en accéléré
Adulte par la même fenêtre et voix off pour dire « Plus tard je vais comprendre que rien ne
changeait jamais. » mais il exprime son besoin d’aller voir ailleurs et dix ans ont passé
pendant qu’il faisait le tour du monde pour constater que ce tour ne se termine jamais. Il a
reçu un appel de sa sœur indiquant que le père va mal.
« J’étais parti pour fuir mon père et je suis revenu à cause de lui. »
Arrivée dans la cour du domaine familial, assailli par des images de souvenirs heureux.
Accueilli par le maitre de chais, Marcel dont on comprend qu’il est là depuis longtemps
comme faisant partie de la famille. Jean s’installe.
Arrivée en 4L de Juliette qui se jette dans les bras de son frère. Elle prévient son autre frère
Jérémie.
Dans la cuisine de la maison, Jean et Juliette discute. On apprend que le père est hospitalisé
depuis 4 mois, qu’elle gère le domaine aux côtés du père et en a les rênes depuis deux ans.
Jean a acheté un petit domaine en Australie depuis 5 ans.
Jérémie arrive et les embrassades sont chaleureuses. Très vite les reproches arrivent pointant
la longue absence de Jean qui n’a pas donné de nouvelles depuis 5 ans (4 ans et 11 mois),
date de la mort de la mère.
Le maitre de chais vient chercher de l’aide pour déplacer une cuve. La cuverie n’est pas prête
pour les vendanges imminentes. La date des vendanges doit être décidée ce jour.
Dans les vignes, pour goûter le raisin et estimer la meilleure date de vendange. Décision entre
tradition et modernité. Juliette est hésitante. Jean soutient mais pousse à la prise de risque.
Musique et souvenirs d’enfants
1er appel téléphonique avec l’Australie où Jean s’écarte
Quittent les vignes en silence. Echanges de regards dans le rétroviseur. La fratrie se scrute, se
redécouvre.
Dans le domaine du beau-père de Jérémie dégustation de vin. Les dégustations à l’aveugle
enfants alternent avec les photos d’aujourd’hui. Le beau-père est lourd dans ses critiques.
Malgré les encouragements du père, Jérémie n’était déjà pas le plus performant de la fratrie.
Le temps des obstacles
Le père est mort. Le trio fait corps.
En quittant le cimetière Jean explique à ses frère et sœur pourquoi il n’est pas revenu pour les
obsèques de la mère. Son fils est né ce jour-là : il a 4 ans et 11 mois.
Chez le notaire qui parle en langage codé. Le domaine est en indivision. Aucun ne peut
prendre une décision sans l’accord des autres. Jean a besoin d’argent pour son domaine en
Australie mais personne n’a de quoi racheter les parts ni payer les droits de succession.
Réflexion sur l’héritage et ce qu’il y a à perdre ou à gagner. Les vendanges démarrent
Jérémie porte des échantillons de raisins au laboratoire. Tous se connaissent.
Débordement dans les vignes avec lancer de raisins. Juliette s’effondre.
Altercation violente avec le voisin Gérard qui vendange un rang de vignes de trop comme
tous les ans.
Nombreuses questions sur l’avenir du domaine
Nouvel appel téléphonique de l’Australie, plus tendu.
Juliette conduit le tracteur et se souvient quand son père lui a appris. Larmes
Etape de tri du raisin et décision à prendre pour Juliette. « Papa n’est plus là, c’est toi qui
décides » Jean pousse Juliette à s’affirmer, prendre sa place tout en la guidant.
La pluie s’annonce…ou comment la météo n’est pas une science exacte ! entre connaissance
des flux d’air locaux et dernières technologies.
Téléphone avec l’Australie. Jean semble torturé.
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38’
41’1

45’55
47’24
48’17
52’50
53’16

1h01’30

1h10’40
1h12’11
1h14’50
1h17’15
1h24’4
1h38’37
1h39’28
1h43

Les vendanges sont terminées et se terminent par la Paulée bien arrosée qui permet de gouter
de bons crus et de flirter…
Pendant la fête, nouvel appel avec l’Australie. Jean veut partir mais Jérémie l’entraine à boire
alors qu’il aurait dû rejoindre la même fête chez son beau-père.
Les deux frères imaginent le dialogue entre leur sœur et Marouane qui a entrainé Juliette à
l’écart (vendangeur qui l’avait provoquée lors des vendanges)
Au matin, Océane arrive et s’amuse des excuses incohérentes de Jérémie
Traitement du raisin par piétinement dans la cuverie entre Jean et Juliette.
Vendre ou pas : élaboration des différentes hypothèses
Le temps qui passe est montré par des gestes saccadés
Visite de la maison par des acheteurs plus intéressés par les vignes que le bâti.
Marcel évitant de répondre à la question posée pour le consulter : « Je ne regarde pas la météo
à plus de trois jours. »
Le voisin Gérard veut parler à Juliette qui veut bien vendre à n’importe qui mais pas lui.
Travail dans les vignes à l’automne et l’hiver. Voix off : « En travaillant la terre, on sent
qu’elle nous appartient et qu’on lui appartient.
Jean au téléphone avec Alicia puis son fils. Larmes
Océane et Jérémie habitent dans une dépendance du domaine des parents d’Océane. La mère
vient les réveiller le dimanche matin pour le petit-déjeuner. Jérémie s’énerve mais répond à
l’invitation et son beau-père lui propose de prendre en charge un projet de spa et
aménagement touristique ainsi que de racheter certaines vignes.
Dans les caves, ils goutent le vin et la question lancinante sur l’avenir revient. Images
d’enfances en alternance.
Voix off sur l’arrachage des vignes – engueulades – Jérémie donne à son frère une lettre du
père qui n’a jamais été postée. Jean y trouve la reconnaissance qu’il espérait. Il est très
perturbé.
L’avenir se projette
Juliette prend le portable de Jean en récupérant ses affaires et elle appelle Alicia.
Changements de saisons sur la vigne (tournage en accéléré). Au printemps, aucune décision
n’est prise, Jean est toujours là. Ils redécorent la maison non vendue.
La vie continue avec déjeuner chez les beaux-parents, travaux dans les vignes.
Alicia arrive avec Ben
Jean accroche la balançoire avec son fils / souvenirs d’enfance
En cave avec le beau-père, et grand repas dehors chez les beaux-parents. Des vérités se
disent. Jérémie s’affirme !
Alicia repart
Echanges entre Jean adulte et enfant.
Jean malaxe une poignée de terre. Ils gouttent la première cuvée et le vin est prometteur,
Juliette s’affirme. Nouvelle date de vendange. Un an s’est écoulé.
Jean repart - souvenirs
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