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Confident Royal
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage
d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder
les
faveurs
de
la
Reine
en
personne.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne,
les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve
d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage
proche
vont
tout
faire
pour
détruire.
A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité
et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation.
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En s’inspirant librement d’un épisode (véridique) de la vie de la souveraine,
Stephen Frears choisit plutôt de donner une dimension métaphorique à la
relation particulière tissée entre l’impératrice des Indes et un de ses ‘sujets’
colonisés. « Confident royal » fonctionne sous nos yeux comme une fiction
historique, révélatrice des mutations en cours au sein de l’empire britannique.
Loin de la ‘courtoisie’ revendiquée par les représentants du pouvoir monarchique, « Confident royal » met alors au jour la sauvagerie des colonisateurs
et la folie d’un système d’exploitation, lourd des tensions de l’histoire à venir.
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Pistes pédagogiques :






Comment décrirais-tu la relation qui s’instaure entre la Reine et Abdou?
Dans quelle contexte historique se déroule l’histoire?
Dans ces circonstances, comment est vu cette relation par le reste de la Cour?
Comment sont dépeints les intriguants de la cour par le réalisateur ? Peut on parler de
satire sociale?
Jalousie, haine, racisme, comment décris-tu le comportement de l’héritier du trône?
Site : www.asso-regledujeu.com
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