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Résumé  

Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la 

tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui 

lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que 

Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont 

lieu au sein du Bureau Ovale. 

À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce 

au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de 

lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes. 

À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution de la vie politique américaine et des 

relations entre communautés. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au 

mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces 

événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille… 

Questions 

- Qu’as-tu pensé de ce film ? 

- Avant le film, te sentais-tu conscient de la ségrégation vécue il y a quelques dizaines d’années 

en Amérique et ailleurs ? 

- Qu’aurais-tu fais à la place de Cecil ? et à la place de son fils ainé ? Comment évoluent-ils ? 

- Connais-tu des personnes autour de toi qui te semblent maltraités ou insultés par d’autres 

personnes ? 

- Que peux-tu faire aujourd’hui pour les soutenir ?  

- Comment peux-tu parler à ces personnes qui font du mal aux autres ? Que voudrais-tu leur 

dire ? 

D’autres thèmes peuvent être abordés avec ce film, notamment toute la relation entre le père et le 

fils, la relation entre Cécil et son épouse, les attitudes des autres majordomes, … n’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez des questions plus liées à ces thèmes. 

 

  


