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Résumé  

Paloma, 11 ans, vit dans un immeuble parisien de grand standing. Elle communique peu avec son père, 
ministre, sa mère, une intellectuelle « au foyer », adepte de la psychanalyse, des antidépresseurs et 
du champagne ainsi que sa soeur Colombe qui fait sa thèse de doctorat. C’est pourquoi elle décide, « 
dans 165 jours », à l’occasion de son 12e anniversaire, de se suicider. 
La concierge de l’immeuble, Renée Michel, 54 ans, vit seule avec son chat Léon. Personne dans cet 
immeuble huppé ne soupçonnerait l’étendue de sa culture, tant elle passe ses journées à dévorer des 
ouvrages en tous genres, allant de la littérature, à la philosophie, en passant par l’esthétique japonaise. 
Tout va changer quand, à la suite du décès d’un des propriétaires, l’appartement désormais vacant va 
être racheté par un Japonais, M. Ozu qui, lui, va très vite percer à jour la véritable face cachée de la 
concierge.  
 

Questions 
 

Avant le film : 

- Préparez les jeunes à parler de la mort. Comment voient-ils la mort ? Ont-ils peur de la mort ? 

Ont-ils déjà vécu le décès de proches ? 

- S’il y a eu suicide d’un proche, jugez de l’opportunité de voir le film. 

Après le film : 

- Qu’as-tu  vécu pendant la vision de ce film ? 

- Te sens-tu proche d’un des personnages ?  

- Comment Paloma et Renée arrivent-elles à communiquer ? Qu’est-ce qui les a aidées ? 

- Que penses-tu de l’idée de Paloma de se suicider ?  

- Qu’est-ce qui change dans sa manière de voir la vie ? Qu’est-ce qui lui permet de « dépasser 

la mort » ? 

- Comment Mr Ozu voit-il la vie ? Qu’est-ce qui est important pour lui ? Quel est le message qu’il 

fait passer dans le film ? 

  


