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Mon oncle, Jacques Tati, 1958. 

« Cette raideur est le comique, et le rire en est le châtiment. »  
(Le Rire, I, Henri BERGSON, 1900.) 

 
 FIN DE L’APRÈS-MIDI. Hulot vient chercher Gérard à la sortie de l’école. 
[15:05] 
 

 20) Nous découvrons un nouvel aspect du personnage. (1) Hulot prend la 
main de son neveu, arrête une voiture d’un large geste et marche tête baissée, 
sans remarquer un enfant sur le passage clouté. (2) Gérard échappe à son oncle : 
il lui donne son cartable et file rejoindre ses camarades. L’arrêt inattendu de 
Hulot provoque une maladresse d’une mère de famille, juste derrière lui. (3) Puis, 
les enfants s’éloignent. Hulot fait de grands gestes pour les rappeler. Un 
automobiliste se méprend sur le sens du mouvement du parapluie, ce qui est 
cause d’un accident. Quelle personnalité se dégage de ces faits ? 
…………………………... 
………………………………………………………………………….……. 

 

 21) Ce trait de caractère peut être associé à sa manière d’être, à son comportement. 
Préciser. ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………….……. 
 

 22) Le gag de l’accident de voiture. - Cette scène oppose le Sérieux et le 
Jeu. Les enfants s’amusent après l’école. Les adultes sont victimes de l’espièglerie 
des enfants. Des voitures se suivent au feu rouge. Ce gag peut être interprété 
comme une critique sociale. Qu’est-ce qui est dénoncé ? [cocher l’intrus]  
l’individualisme de la société moderne (un seul occupant dans chaque voiture) ; 
 la distinction des classes sociales (comportements typés) ;  la polissonnerie 
des enfants ;  la presse collective (l’impatience exprimée par les klaxons) ;  
le comportement moutonnier (grégarité : toute le monde klaxonne en même 
temps) ;  la sottise du sérieux ;  

 23) Quatre classes sociales (quatre codes langagiers et vestimentaires) 
défilent au feu rouge. Dans quel ordre ? …………………………………..…. 
………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………….……. 
 

 Chapitre 3 : Chez les Arpel [18:14  22:22]  
 Mme Dubreuil rend visite à Mme Arpel. 
 

 24) Mme Arpel vante sa villa : « Oh ! c’est si pratique : tout communique. » 
En réalité, à quelle maison ce caractère pourrait-il s’appliquer ? ………………. 
………………………………………………………………………….……. 
 
 DÉBUT DE SOIRÉE. M. Arpel rentre du bureau.  
 

 25) Quel est le titre de l’émission télévisée ? ……………………………….. 
 

 26) En quoi consiste ici l’ironie ? ………………………………….……… 
………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………….……. 
 
 La routine devant le poste de télévision. Un couple, mais absence de communication. 
Fondu en noir. 
 

 Chapitre 4 : Entretien d’embauche [22:23  29:39] 
 

 DEUXIÈME JOUR  
 
 LENDEMAIN MATIN. Temps ensoleillé point de vue sur l’entrée du bâtiment 
où habite Hulot. Lumière et gaieté. Gamineries amicales de deux enfants sur le chemin 
de l’école. Antithèse. 
L’usine Plastac et la maison Arpel appartiennent au même univers : même mobilier 
(deux fauteuils coniques), même sonnerie (portail Arpel, signal à destination de la 
secrétaire du « président »), atmosphère sonore minérale et froide identique. Hulot 
est dirigé vers la sortie : exclusion. 
 

 27) Cette séquence oppose le maraîcher négligent et le personnage de Hulot 
victime ………………… de sa malencontreuse distraction. L’un est fautif : il 
trompe la ménagère. Par contre, le candidat à un emploi dans l’entreprise Plastac 
est considéré à tort coupable.  
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 28) L’univers aseptisé du bureau (froid, vide, silencieux, géométrique, 
mécanique, monochrome, minéral, sérieux, ordonné, propre, etc. : l’univers des 
choses) rejette le trouble-fête, Hulot, accompagné d’une cohorte de chiens de 
quartier (mouvement, liberté, jeu, camaraderie, plaisir, etc.). Hulot est chassé 
comme un malpropre, tout comme les corniauds. Le reproche d’être un 
« …………………. » signifie en fait que, dans l’univers du bureau, les 
fantaisistes n’ont pas leur place. - L’entretien d’embauche devient procès : Melle 
Venier (chef du service du personnel) juge et condamne Hulot. Sa soi-disant 
Culpabilité est l’œuvre d’un jugement qui repose sur une mauvaise interprétation. 
Son excentricité peut-elle être considérée comme coupable ? ………………….. 
 

 Chapitre 5 : Gadget [29:40  38:08] 
 
 FIN D’APRÈS-MIDI. La voisine de la famille Arpel vient se présenter. M. Arpel 
rentre du bureau fatigué. 
 

 30) On note ici l’effet de parallélisme : après la visite de Mme Dubreuil, Mme 
Arpel reçoit la visite de sa voisine. À chaque fois, Mme Arpel leur fait faire le 
tour de son petit domaine. Mme Dubreuil est d’un rang social …………………. 
à Mme Arpel, mais sa voisine lui est ………………….. ; aussi, celle-ci est mal 
accueillie. La possession (Propriété privée) d’une « maison moderne » est l’enjeu 
d’une rivalité sociale avec Mme Dubreuil et sa voisine. 
Comment les caractériser ces trois femmes ? 

         Mme Dubreuil      >            Mme Arpel        >            la voisine 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

[snob ; imbue d’elle-même (suffisante, satisfaite, infatuée) ; coquette ; 
affectée ; prétentieuse ; complaisante ; guindée ; vaniteuse ; méprisante ; 
maniérée ; pédante] 

 

 31) Dans la « maison moderne », sont intégrés de nombreux procédés 
techniques (ouverture automatique à distance du portail, mise en marche à 
distance du jet d’eau, ouverture automatique de la porte de la cuisine, etc.). Les 
occupants obéissent à des stimuli visuels et sonores, auxquels ils se doivent de 
réagir instantanément. Les besoins sont médiatisés par des objets techniques 
incompréhensibles pour le profane. La satisfaction du besoin le plus simple 
(boire un verre d’eau) devient une opération complexe. Ainsi, la maison idéale 
étend la technologie à tous les aspects de la vie. Mme Arpel est fière de sa cuisine 

automatisée (qui annonce la cuisine domotique), car elle n’a plus rien à faire : 
tout lui obéit. Par contre, pour le non-initié, Hulot, le personnage naïf, chaque 
appareil est une menace. 
Le gag de la cuisine signifie que désormais :  
si l’homme en apparence a une maîtrise totale de la nature, en réalité il est 
soumis aux machines ;  l’homme est devenu maître de la nature ; certains ont 
le savoir nécessaire pour jouir de ce progrès, d’autres en sont exclus ; 
 

 Chapitre 6 : Promenade avec mon oncle [38:09  47:45] 
 Hulot sort son neveu. Gérard est tout content de partir en promenade avec son 
oncle. Ils filent vers Saint-Maur. Gérard est assis sur le porte-bagage du solex. Il a le 
sourire. À la routine, l’ennui, la contrariété, les mouvements contrôlés qu’imposent 
l’architecture du jardin (pavés du jardin), la manie du rangement et de la propreté, 
l’enfermement dans l’espace privé et clos du pavillon (alternance de l’ouverture et de 
la fermeture du portail) succèdent - dans un panoramique horizontal de la gauche vers 
la droite -  l’espace ouvert de la place du marché, la vie collective, la conversation entre 
voisins, la bonne humeur. Le thème sera manifestement, dans cette séquence : la 
…………………. l’évasion. Lorsqu’il rentrera chez lui, Gérard aura un accès de 
tristesse. Sa mère croira qu’il est malade. Les parents ne comprennent pas que leur fils 
est malheureux chez lui. 
 
« Divertissement innocent » (« LE JOUJOU DU PAUVRE », Baudelaire) des trois amis 
de Gérard : ils créent une retenue d’eau au moyen du tapis de caniveau. Gag de la 
flaque d’eau. Le vannier est arrosé deux fois de suite, à cause de la distraction de Hulot. 
Le vendeur ne se fâche pas : la discussion prend toujours le dessus. Tout est matière à 
débat ou causerie. Au contraire, Charles Arpel boude. 
 

 32) Quel est le nom de cet espace où l’on peut fuir les contraintes de la ville, 
à travers les planches disjointes d’une palissade, ce domaine des enfants, où ces 
derniers subvertissent l’ordre des adultes (saleté, argent utilisé comme mise, 
desserrage de la vanne, vie en plein air sans le contrôle des adultes, langage 
argotique, jeu, gourmandise, etc.) ? ……………………………………………. 
 

 33) Le gag du lampadaire est particulièrement intéressant. Le jeu consiste 
à distraire les adultes, à provoquer un relâchement de leur attention et l’oubli du 
réverbère qui se trouve devant eux. Alors, c’est l’adulte qui paraît inadapté, 
victime d’une « raideur ». Hulot, à travers les enfants, renverse les rôles : le 
monde du Sérieux devient comique. Quels sont les procédés utilisés dans ce 
mauvais tour ? ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….  


