
 

Ce film d’animation met en scène Almitra, une petite fille muette. 
Après la mort de son père, elle a cessé de parler. Mais cela ne l’em-
pêche pas de faire des bêtises ! Un jour, en suivant sa mère au travail 
en cachette, elle rencontre Mustafa. Cet homme est emprisonné depuis 
plusieurs années à cause de ses discours poétiques sur la vie et la 
mort. Lorsqu’il est enfin libéré, la petite fille décide de le suivre… Elle se 
rend compte que tout le monde n’apprécie pas les paroles de Mustafa 
et qu’il risque de ne jamais rentrer chez lui. 

Conseillé pour les 4ème / 3ème 2ème 
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Poésie. Le film accorde une place importante à la poésie. 
Ce genre littéraire est la forme d’expression que choisit Mustafa pour évo-
quer des thèmes majeurs, comme la mort, l’amour, les relations entre en-
fants et parents, le travail, la liberté, le bien et le mal... Les textes sont tirés 
d’un ouvrage de référence, Le Prophète, écrit par l’auteur libanais Khalil Gi-
bran, qui a servi de base au réalisateur pour construire son histoire. 
Le scénario a été conçu autour d’une intrigue originale : un homme, qui 
attend un navire depuis des années, parle à la population et finit par monter 
à bord d’un bateau. 
Musique. Une bande sonore créée spécifiquement accompagne chaque 
poème pour en illustrer le contenu. 
Certains poèmes sont même chantés, faisant ressortir la musicalité des mots.  
Roger Allers a fait appel à des auteurs-compositeurs et à des interprètes 
renommés (Damien Rice, Lisa Hannigan, Mika dans la version française...) 
pour réaliser la bande originale du film. Salma Hayek, la productrice du Pro-
phète, prête sa voix à la mère d’Almitra, à la fois dans les versions anglaise et 
française. 
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À partir des sujets évoqués dans le film, proposez à vos élèves de 
débattre à l’oral ou de disserter par écrit. 
  Pour toi, qu’est-ce que l’amour ? 
 Quel est le rôle des parents auprès de leurs enfants ? 
  Est-il toujours facile de faire la différence entre le bien et le 

mal ? 
  Qu’apporte le travail en dehors de l’argent ? 

 Pistes pédagogiques : 

http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5018/
http://www.allocine.fr/films/pays-5049/
http://www.allocine.fr/films/pays-5157/
http://www.allocine.fr/films/pays-5157/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19646.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144001.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8758.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=199713.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html

