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L'histoire ...
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne,
une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire
qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue
de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Les thèmes ...
#littérature
#mystère
#Bretagne
#enquête
#écriture
#succès

Genre: comédie dramatique
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On peut en même temps vouloir protéger
son jardin secret et rêver de postérité.

Bande-annonce - Le mystère Henri Pick

Film basé sur le roman du même nom.

David Foenkinos est l'auteur
de nombreux romans, parmi
lesquels "La Délicatesse"
(2009), et "Le mystère Henri
Pick" (2016).  Il est également
scénariste et réalisateur.

L'histoire se déroule en partie en Bretagne, à Crozon (Finistère).

https://youtu.be/SO3HXTdSI8k


Questions & Réflexions
Le mystère Henri Pick

Ecris le synopsis d'une histoire qui pourrait faire un best-seller. 
 Inspire-toi de best-sellers existants.
Que t'inspire la citation suivante: 

Activités d'expression écrite ... 

      Ecrire pour soi serait comme faire sa valise pour ne pas partir.

Questions personnelles
1 - Quelle image te fais-tu du monde littéraire?  Penses-tu qu'il soit facile de se faire
éditer et de devenir un auteur à succès? 
2 - Quelle image le film donne-t-il de la vie d'un écrivain?  Cela te semble réaliste?
3 - Ce film t'a-t-il donné envie d'aller (re)visiter la Bretagne?

Questions de compréhension
1 - Comment la veuve d'Henri Pick explique-t-elle que son mari lui ait
caché son roman?
2 - Quel est le titre du roman de Pick et quelle en est l'histoire? 
3 - Quels objets trouvés chez Pick font croire que c'est lui l'auteur?
4 - Explique pourquoi l'enquête menée par Jean-Michel Rouche lui
apporte quelque chose de positif?
5 - Quelle est la première démarche de l'enquête?  Que fait Jean-Michel
en premier?
6 - Que pense Jean-Michel de la lettre qu'Henri Pick avait écrit à sa fille?
7 - Qui se révèle être le véritable auteur du roman?  Pourquoi s'est-il
caché derrière Henri Pick?

Quelles émotions as-tu ressenties en regardant le film?
□ l'amusement
□ la peur
□ la beauté
□ la curiosité

Parmi la liste des affirmations suivantes,
lesquelles te semblent exactes?
□ Le film est une critique du monde littéraire.
□ L'histoire révèle qui était vraiment Henri Pick.
□ On apprend comment s'écrit un roman.
□ On apprend comment s'édite un roman.
□ L'histoire est pleine d'intrigues.  
□ Il y a de la violence.
□ Il y a de l'humour.

Qui sont les auteurs les plus lus en France actuellement?
Qu'est-ce qui fait un best-seller?  
Qu'en est-il de cette bibliothèque de livres refusés?  Où se trouve-t-elle
exactement?  Peut-on y déposer un livre?  Est-il possible de la visiter?

Activités de recherche ...

Les personnages: 
Jean-Michel Rouche, le critique littéraire
Daphné, la jeune éditrice
Joséphine, la fille d'Henri Pick
Le jeune écrivain, petit ami de Daphné

□ cynique
□ exigeant
□ détendu

□ l'étonnement
□ l'émerveillement
□ l'admiration
□ l'impatience

Comment décrirais-tu le caractère de Jean-Michel Rouche ?
□ arrogant
□ sympathique
□ critique

Le mystère Henri Pick (roman)
interview - David Foenkinos (Francetvinfo)

Activités de lecture ...

interview - Fabrice Luchini & Camille Cottin
interview - David Foenkinos

Activités d'écoute ...

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/roman/interview-david-foenkinos-et-quot-le-mystere-henri-pickquot-quot-on-a-toujours-le-gout-des-coulisses-de-la-creationquot_3390719.html
https://youtu.be/vbRLcp4ehPI
https://youtu.be/X65Pe4LRWt4

