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Synopsis : 

Chaque été, depuis longtemps, les enfants des deux campings des rives du lac Noir se livrent à un combat "sans 
pitié". Plus qu'un jeu, il s'agit d'une véritable rivalité, une lutte déguisée entre les vacanciers les plus riches du 
camping nord et ceux, plus modestes, du camping sud. Julien, un jeune du camping sud, est le chef du clan des 
Indiens. Il est amoureux de Sarah, une fille du camping nord, la sœur du chef des Conquistadors. Cet été, le jeu de 
guerre prend cependant une tournure inquiétante…

Thèmes :

- Les jeux d’équipe/ La rivalité/ Les clans et leurs chefs
- Le modèle des adultes/ La lutte des classes (sociales)/ Les préjugés/ Avoir de l’argent et se sentir supérieur
- La guerre/ Les enfants soldats/ La violence
- Les prisonniers/ La torture/ Faire des aveux/ La trahison
- Les rapports de pouvoir/ La loi du plus fort vs l’union fait la force
- Les limites du jeu/ Le danger et la peur
- L’amour/ L’amitié et la solidarité/ Aimer quelqu’un de l’autre camp
- La poésie/ La paix/ Rêver d’un monde meilleur
- La nature/ La forêt/ Les animaux sauvages

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Les Indiens vs les Conquistadors
Au début  du film, deux groupes d’enfants semblent se livrer bataille, qui sont-ils? Le groupe des Indiens et le 
groupe des Conquistadors sont-ils réellement ennemis? Qu’est-ce qui t’indique qu’il s’agit en réalité d’un jeu? As-
tu remarqué que deux enfants arbitres tiennent un gros carnet sur lequel sont écrites les règles de la « guerre »? À 
quoi servent ces règles? Pourquoi, selon toi, est-ce important de définir ce qui est  permis et ce qui ne l’est pas? Ne 
penses-tu pas que jouer à la guerre pourrait être dangereux? Sais-tu expliquer pourquoi? Pourquoi ces enfants 
jouent-ils à la guerre pendant leurs vacances au camping? Qui veut absolument perpétuer la tradition de la 
« guerre » entre les deux campings du lac? Le chef des Conquistadors ne subit-il pas une pression, qui le pousse à 
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entretenir cette rivalité? De la part de qui vient cette pression? Te souviens-tu des propos du père de Marc? Peux-
tu les expliquer? Pour lui, cette guerre est-elle vraiment un jeu? Pourquoi veut-il absolument que son côté du lac 
gagne la bataille? Pourquoi, d’après lui, serait-il normal de gagner? En quoi les gens de son côté du lac seraient-
ils des « leaders », selon lui? Peut-il se sentir à ce point supérieur simplement parce que les gens de son côté du 
lac sont plus riches que ceux de l’autre côté? Qu’en penses-tu? Est-ce une bonne raison pour pousser les enfants à 
se battre? Ne ferait-il pas mieux d’apprendre à son fils à respecter les gens qui l’entourent, quelles que soient 
leurs richesses? Qu’en penses-tu?

L’amour, pas la guerre!
Pendant que Marc se fait sermonner par son père, que fait sa 
sœur Sarah? De quel sujet traite le documentaire qu’elle 
regarde à la télé? As-tu déjà entendu parler des enfants 
soldats? Est-ce réellement un jeu? Marc et Sarah semblent-ils 
d’accord avec les envies de combat de leur père? Mais alors, 
pourquoi Marc entretient-il tout de même cette guerre? Sarah 
est-elle aussi soucieuse que lui de faire la fierté de son père? 
Pourquoi déteste-t-elle particulièrement cette guerre? À ton 
avis, comment réagirait son père s’il apprenait qu’elle voyait 
Julien, le chef de l’autre rive, en cachette? Quand ils se retrouvent dans la forêt, de quoi parlent les amoureux? 
Quel serait leur rêve le plus cher? Pourquoi veulent-ils à ce point que les enfants deviennent des adultes différents 
de ceux qu’ils connaissent? Que reprochent-ils aux adultes qui les entourent? Et toi, que penses-tu de ces adultes 
qui cherchent toujours la rivalité? Penses-tu que cela serve à quelque chose de se battre pour prétendre être le 
meilleur? Ne feraient-ils pas mieux de s’entraider?

Mais tous les adultes sont-ils les mêmes? Les parents de Julien sont-ils du même avis que le papa de Sarah, au 
sujet de cette guerre? Ont-ils eux aussi l’envie que leur fils gagne à tout prix? Pourquoi ont-ils gardé un souvenir 
si beau de ce jeu, auquel eux-mêmes jouaient étant petits ? Étaient-ils du même clan? Ne nous montrent-ils pas 
ainsi que de belles rencontres peuvent naître, même entre des personnes d’équipes rivales? Cela ne nous donne-t-
il pas espoir quant à la relation de Sarah et Julien? Qu’en penses-tu?

À la guerre comme à la guerre
Si certains enfants préfèreraient aller à la chasse aux papillons, est-ce le cas de tous? Que font  les enfants du clan 
des Conquistadors pour relancer la guerre? Leurs parents se doutent-ils que ce sont  eux qui ont mis tous ces 
insectes dans leurs caravanes? Qui soupçonnent-ils au contraire? Peux-tu expliquer ce qu’est un préjugé? En 
faisant passer le groupe des Indiens pour responsable, que cherchent les Conquistadors selon toi? Pourquoi sont-
ils tellement heureux d’avoir réveillé le désir de vengeance de leur propre clan? Ne seraient-ils pas devenus un 
peu trop similaires aux adultes qui les entourent? Ne perdent-ils pas peu à peu la notion de jeu? Qu’en penses-tu? 
Te souviens-tu ce dont ces trois enfants ont rêvé la nuit suivante? Peut-être que tous les insectes envahissant leurs 
rêves sont le signe qu’ils regrettent inconsciemment leur geste, qu’en penses-tu?

Où se déroule la bataille du lendemain? Qui a construit  cette forteresse suspendue dans les arbres? Les 
Conquistadors parviendront-ils à envahir la construction des Indiens? La forteresse est trop  bien défendue et 
pourtant, tous les coups sont permis maintenant, n’est-ce pas? Qu’est-ce qui t’indique que les deux équipes font 
maintenant tout ce qu’ils veulent pour arriver à leurs fins? Pourquoi les deux arbitres démissionnent-ils? Ne 
penses-tu pas que cela pourrait  devenir dangereux de poursuivre le jeu sans écouter les arbitres, sans respecter 
aucune règle? Peux-tu expliquer pourquoi? Dépités par leur défaite, quel plan les Conquistadors vont-ils mettre 
en oeuvre? Cela ne te semble-t-il pas dangereux d’introduire un ballon dirigeable rempli de bourdons dans la 
forteresse des Indiens? Peux-tu expliquer pourquoi?

Plus tard dans l’après-midi, alors que la plupart  des enfants Conquistadors s’extasient devant la naissance des 
papillons, que fait leur chef Marc? Pourquoi ramène-t-il des prisonniers de l’autre camp et les maltraite-t-il, allant 
ainsi à l’encontre du règlement du jeu? Sais-tu expliquer pourquoi il ne veut en faire qu’à sa tête, sans suivre les 
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règles? A-t-il encore l’air de jouer? Penses-tu que peut-être, il soit  vexé d’avoir tant de fois perdu la bataille et 
veut maintenant se venger? As-tu l’impression que ce soit  une bonne raison pour devenir tyrannique? Peux-tu 
expliquer pourquoi? Que va-t-il faire de son prisonnier? Cela ressemble-il encore à un jeu quand il l’humilie en 
enlevant son pantalon devant les filles? Et quand il le terrorise en menaçant de le donner en pâture aux sangsues? 
Pourquoi accepte-t-il finalement de le délivrer? Quelle information le prisonnier lui donne-il en échange? 
Pourquoi Marc pense-t-il qu’il y a un traître dans son équipe? Se doute-t-il que c’est sa propre sœur, qui tous les 
soirs retrouve Julien, le chef de l’autre clan?

Un danger bien réel!
Le soir venu, que découvre Marc en allant espionner son rival? Avec qui se trouve-t-il? Les Conquistadors 
croient-ils Sarah, lorsqu’elle leur dit qu’elle retrouve Julien pour parler d’autre chose que de la guerre? Pourquoi 
pensent-ils qu’elle ment et qu’elle les a trahis? Cette guerre n’est-elle pas devenue un peu trop réelle pour eux? 
Serait-il possible que les enfants ne soient plus jamais amis une fois le jeu terminé? Qu’en penses-tu?

Quel risque prennent les Conquistadors, en se lançant à la 
poursuite de Sarah et Julien? Sont-ils rassurés, à courir dans la 
forêt en pleine nuit? Alors que deux enfants s’apprêtent à 
attraper les fugitifs, que se passe-t-il? Sans lampe de poche, ils 
ne parviennent plus à trouver leur chemin, comment vont-ils 
s’y  prendre? T’en souviens-tu? Savais-tu qu’il est dangereux 
d’allumer des feux dans une forêt? Que va-t-il d’ailleurs se 
passer avec la torche que les enfants ont enflammée pour avoir 
de la lumière? Apeurés, les Conquistadors partent chercher des 
adultes, mais que se passe-t-il pour Sarah et Julien? Coincés 
dans la forêt en feu, comment vont-ils s’en sortir? Qui va les 
aider? Que fait Monsieur Philippe dans les bois, en pleine 

nuit? Que fait-il avec cet ours? Que penses-tu de son projet de réintégrer dans la nature des animaux nés en 
captivité? Certaines personnes ont des projets bien plus nobles que celui de faire la guerre, ne penses-tu pas? 

Comment Monsieur Philippe va-t-il aider les enfants à s’échapper des flammes? Alors qu’ils s’enfuient  tous trois 
de la forêt  en sautant dans la rivière, où sont les autres adultes? Quand ils voient que la forteresse suspendue est 
vide et  que Sarah et Julien ne sont toujours pas rentrés, que se passe-t-il? Pourquoi les parents commencent-ils à 
tous se disputer? Penses-tu que peut-être ils aient peur pour leurs enfants et que cela les rende irritables et 
agressifs? Mais, selon toi, à quoi cela pourrait-il bien servir de se disputer ainsi? Est-ce que cela va les aider à 
retrouver les enfants? Il semblerait que tous ces adultes aient beaucoup  de problèmes à régler les uns avec les 
autres, ne penses-tu pas? Mais comment se fait-il que leurs enfants finissent par se détester eux aussi? Penses-tu 
que les adultes aient pu influencer leurs enfants, en fonction de leurs propres conflits? N’auraient-ils pas mieux 
fait d’être attentifs et d’empêcher le « jeu » de prendre une telle ampleur? Qu’en penses-tu?

EDUCATION AU CINEMA
L’accent québécois…
As-tu remarqué quelque chose d’étrange au niveau de la voix des acteurs? Parvenais-tu à comprendre tout ce 
qu’ils disaient? Pourtant, ils parlent français, n’est-ce pas? Comment se fait-il alors que certains dialogues soient 
tellement compliqués à comprendre pour nous? As-tu une idée?

Mais oui, il s’agit  bien d’un accent spécifique à une région de la francophonie bien éloignée de chez nous: le 
Canada! Au Canada, une partie de la population parle anglais et une autre partie parle français. Et comme la 
prononciation d’une langue est toujours influencée par le contexte dans lequel elle se parle, les Québécois ont un 
accent bien différent des Belges (dont la prononciation est influencée par l’ancien wallon, le néerlandais et 
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l’allemand) ou des gens du sud de la France par exemple (dont la prononciation est influencée par les rythmes 
chantants de l’italien ou de l’espagnol). Tu l’auras bien compris, il y a donc plusieurs manières de prononcer les 
langues, en fonction de l’endroit dans lequel on se trouve. D’ailleurs, connais-tu d’autres endroits où l’on parle 
français? Nous avons déjà cité le Canada, la Belgique et la France… D’autres idées?

Il y a également la Suisse, les départements français d’outremer et de nombreux pays d’Afrique, anciennes 
colonies. On appelle cela la francophonie! Il y  a d’ailleurs, en Belgique, un festival de cinéma consacré à la 
francophonie, le savais-tu? Il s’agit du FIFF, « Festival International du Film Francophone », qui accueille tous les 
ans au mois de septembre, dans la ville de Namur, des réalisateurs de tous les pays où l’on parle français.

La Forteresse suspendue est  donc un film canadien, en français du Québec. Mais tu auras sûrement remarqué que 
certains films que tu regardes en français ont été réalisés hors de la francophonie, dans des pays où l’on parle 
d’autres langues?! Comment cela se fait-il alors que tu puisses les regarder en français? As-tu une idée? Connais-
tu la notion de doublage? Sais-tu en quoi cela consiste? Le doublage est une technique qui permet de « traduire » 
les films dans une autre langue. Prenons un film japonais par exemple: une fois terminé, des acteurs francophones, 
chargés de refaire les voix pour la version française, vont recevoir une version traduite des dialogues. Ils se 
réunissent ensuite pour rejouer les scènes et  leurs voix sont alors enregistrées afin de remplacer les voix originales 
japonaises par des voix francophones. C’est de la même manière que fonctionne la sonorisation des dessins 
animés: dans chaque pays, des comédiens enregistrent leurs voix pour donner vie aux personnages dessinés. Cela 
permet à la plupart des enfants de regarder leurs dessins animés dans une langue qu’ils comprennent!

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 

par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une 
réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.     
                                                                                                         Tout un programme donc!                             
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