
Rendez-vous à
Honfleur



Note d'intention

En tant qu’auteurs, nous avons choisi de traiter de l’homosexualité dans la
tourmente de la  seconde guerre mondiale car  nous pensons qu’on oublie
souvent  d’en  parler.  Notre  but  n’est  absolument  pas  de  dédramatiser  la
situation la situation d’autre communautés ayant vécu des atrocités durant la
seconde  guerre  mondiale  mais  qu’on  n’oublie  pas  ces  personnes  ayant
souffert pour la simple et bonne raison qu’ils avaient choisi d’aimer un sexe
identique au leur.
Nous nous sommes inspirés de la France des année 30/40 ainsi que de la
guerre et des évènements se déroulant à cette période et des discussions
par lettres qui avait lieu à cette époque. 

À  l’issue  de  la  seconde  guerre  mondiale,  les  mentalités  ont  évolué.  Les
hommes se sont rendus comptes qu’il était possible de faire disparaître des
populations par haine ou avec des objectifs ridicules comparés aux sacrifices
que cela représente, grâce à la médiatisation surtout (car cela avait déjà été
effectué dans le passé mais beaucoup moins de gens pouvaient en prendre
connaissance). À propos des personnages, nos choix se sont portés sur deux
hommes venant de milieux différents afin de montrer les difficultés diverses
qu’ils peuvent rencontrer du fait de leur homosexualité.

Cette histoire est en plusieurs façons inspirées de notre vie réelle. En premier
lieu car notre génération est beaucoup confrontée aux sujets LGBTQIA+ et
nous  aimerions  que  les  jeunes  soient  plus  éduqués  à  ce  sujet,  c’est
également une façon de répondre à l’injure consistant à dire que c’est une
lubie, une maladie qui contamine les nouvelles générations. De manière plus
personnelle, ce sujet nous soude étant donné que la majorité des membres
de notre groupe fait partie de cette communauté.



Pitch

Quelques  temps  avant  la  seconde  guerre  mondiale,  en  1935,  débute  un
échange entre deux personnages de milieu très différents.  Le premier est
Honoré De Dorlier, jeune bourgeois de 27 ans vivant à Paris, dont les parents
cherchent à le marier avec sa meilleur amie, Rose De Brier, issue du même
milieu que ce dernier. Le second est un professeur des écoles de 30 ans
nommé  Albert  Pricoz.  Il  vit  à  Barfleur  en  Normandie  et  est  le  voisin  de
l’ancienne nourrice d’Honoré, Gisèle Gavanne. Un jour Honoré lui envoie une
lettre, seulement suite à la perte progressive de sa vue et de ses fonctions
motrices, elle ne peut la lire et demande donc à son voisin de le rendre ce
service. En la lisant, Albert remarque la détresse et le malaise d’Honoré et
décide de lui répondre. C’est ainsi que leur correspondance commence. Ils
deviennent amis puis amants dans leur relation à distance. 
Mais un évènement historique vient bousculer leur quotidien :  la guerre et
déclarée. Albert est envoyé au front et Honoré obtient un poste haut placé du
fait de sa haute situation. Honoré fait en sorte d’envoyer Albert en sécurité
sur la ligne Maginot.
Après la défaite de la France, Albert est renvoyé dans son village et reprend
ses activités. Un jour, un de ces élèves découvre une des lettres d’Honoré et
se rend compte de son homosexualité. Il  le dénonce alors à ses parents,
collaborateurs, qui font de même avec les nazis.
Albert est envoyé en camp de concentration mais est sauvé de justesse pas
Markus Gunther, un industriel, qui recrute des personnes afin de leur éviter
les camps (il est inspiré d’Oskar Shindler). Il s’ensuivra plusieurs péripéties
qui permettront à Albert de rejoindre la France.
La série se termine avec leur rencontre à Honfleur à la fin de la guerre.

Personnages

Honoré de Dorlier



C’est un jeune noble de 27 ans qui mesure environ 1m75, il est assez mince
et ses bras ainsi que ses jambes sont longs et fins. Ses mains sont celles
d’un  pianiste.  Il  a  un  visage  fin  et  marqué,  des  tâches  de  rousseurs
parcourent son visage dépourvu de fossettes, des sourcils fins et bruns, tout
comme ses cheveux, surmontent ses yeux marrons. Sa bouche est fine et
symétrique  tandis  que  son  nez  est  court.  Son style  verse  dans  l’ancien :
sombre mais très chic. 
Cet homme est très intelligent mais assez naïf sur le monde qui l’entoure. Il
est  calme  mais  quand  ses  émotions  le  trahissent,  il  peut  s’énerver
rapidement. 
C’est  un passionné de lecture,  plus précisément  de poésie et  de romans
d’amours.  Il  aime  correspondre  avec  ses  proches.  Rose  est  sa  seule  et
unique amie, voire sa confidente. Sa famille est extrêmement riche et a de
nombreux préjugés sur tout. Son père veut qu’il épouse Rose par un mariage
arrangé.  Mais  Honoré  s’oppose  à  ce  projet,  ce  qui  a  pour  conséquence
d’entraîner de nombreuses querelles avec ses parents.

Honoré  vivait  dans  sa  grande maison  avec  ses  parents  qui  avaient  pour
projet  de  le  marier  avec  Rose  de  Brier.  Il  a  tenté  à  plusieurs  reprises
d’envoyer une lettre à son ancienne nourrice. Il retrouve l’adresse de cette
dernière en regardant les comptes de sa famille. Lors de l’envoi de sa lettre,
la personne qui lui répond n’est pas sa nourrice mais la personne qui s’en
occupe, Albert Pricoz.
C’est  ainsi  que  débute  leur  correspondance.  Au  fur  et  à  mesure  de  leur
échange ils développent une relation d’amis puis d’amants à distance. La
guerre est déclarée et Honoré est mis à l’abri par son père fortuné. Honoré
parvient a envoyer Albert sur la ligne Maginot. Il s’inquiétera tout au long de la
guerre pour son amant. 
Lorsque Albert est déporté par les nazis, il décide de tout mettre en œuvre
pour le sauver. Après plusieurs péripéties, quelqu’un prend contact avec lui,
Markus Gunther, qui a réussi à sauver Albert en l’engageant dans son usine.
Il l’aidera donc à le rapatrier en France après quelques années d’exil. A la fin
de la guerre, ils se retrouvent retrouvent à Honfleur. 

 



Albert Pricoz

Albert  Pricoz,  30  ans,  était  enseignant  avant  la  guerre  dans  une  école
primaire  de  campagne.  Il  a  ensuite  été  soldat  lors  de  la  guerre.  Il  aime
transmettre ses connaissances et ses valeurs de paix et de liberté, il a un
esprit stratégique et analyse beaucoup les situations en temps normal.  Mais
il a tendance à angoisser et à perdre cette stabilité naturelle dans certaines
situations agitées (bombardement, bruit dominant, etc.…). Cela est dû à un
traumatisme
Il a une soif de connaissance insatiable. Il aime se renseigner sur beaucoup
de  sujet  différent,  (son  esprit  est  une  sorte  d’encyclopédie  qui  assimile
beaucoup de sujets), lire, l’innocence et la pureté des enfants.
Il n’aime pas laisser sa barbe pousser.
Il mesure entre 1m80 et 1m85 cheveux clairs de longueur moyenne avec des
reflets blonds, il se les attache le plus souvent. Son corps est plutôt travaillé
car il est sportif et connaît l’importance d’un esprit sain dans un corps sain.  

C’est  un  instituteur  de  30  ans  qui  viens  de  s’installer  dans  le  village  de
Barfleur. Il a emménagé dans une petite maison isolée du village, sa seule
voisine est une vielle dame, Gisèle Gavanne, qui  était  l’ancienne nourrice
d’Honoré De Dorlier.
Un jour  une lettre arrive,  elle  est  adressée à Gisèle de la  part  d’Honoré.
Seulement la vieille dame est devenue aveugle, donc Albert dois la lui lire et
renvoyer une lettre à Honoré. C’est ainsi que leur correspondance débute. Et
de fil en aiguille, Honoré et Albert tombent amoureux.
Puis quelques années plus tard la seconde guerre mondiale éclate et Albert
est  envoyé  au  front.  Heureusement  Honoré,  du  fait  de  sa  situation
avantageuse, lui sauve la vie en l’envoyant sur la ligne Maginot. Quelques
semaines après la Blitzkrieg (guerre éclair) des Allemands, Albert est renvoyé
chez lui, en Normandie.
Honoré et  Albert  vivent  une correspondance amoureuse parfaite,  jusqu’au
jour  où  l’un  des  élèves  d’Albert  trouve  une  lettre  sur  le  bureau  de  son
professeur, l’ouvre et parvient à la lire. Cet élève rentre chez lui et en parle à
ses parents, collaborateurs. Albert est arrêté par les soldats allemands et est
donc envoyé en camp de concentration.
Un homme âgé va retourner la situation, Markus Gunther. C’est un industriel
allemand  qui  a  l’autorisation  d’utiliser  des  prisonniers  de  camp  afin  de
fabriquer des armes et des munitions pour les allemands.
Heureusement  Albert,  du  fait  de  sa  profession  et  de  ses  nombreuses
connaissances, parvient à communiquer et à sympathiser avec Markus. Il lui
raconte la véritable raison qui l’a menée jusqu’ici.  Et Markus commence à
réaliser l’injustice du système nazi. Il lui propose donc de le mettre en contact
avec Honoré (cela lui est possible car il collabore avec des hommes d’affaire
français dont le père d’Honoré). Au cours de leur correspondance Albert et
Honoré établissent un plan pour faire évader le premier du camp : il consiste
à enfermer Albert dans une caisse d’explosif et de l’expédier en France. 



Au final, après la guerre, les deux amoureux se rejoignent à Honfleur. 

Personnages secondaires

Markus Gunther
C’est un allemand de 35 ans, nommé Markus Gunther. Il est grand, athlétique
et chauve. C’est un industriel allemand dans le domaine des chaussures, qui
engage des gens menacés par les nazis pour les sauver. Dans notre série,
Markus sauvera Albert et trouvera un moyen de l’aider à rentrer en France.
Ce personnage a été inspiré par Oskar Schindler.

Rose de Brier
C’est une jeune femme âgée de 29 ans. Elle a des cheveux bruns, qu’elle
attache souvent en chignon, elle est légèrement enrobée mais la guerre et la
famine qui l’accompagne auront raison de son embonpoint. C’est la meilleure
amie et confidente d’Honoré. Mais le père de ce dernier essaie de les marier
de force. 

Gisèle Gavanne
C’est l’ancienne nourrice d’Honoré qui est rest toujours très proche de ce
dernier. Elle est vieille et dépendante de l’aide d’un jeune enseignant qui vit à
côté de chez elle, Albert. Elle est très petite et sa vieillesse l’a rendue très
maigre. Un jour, Honoré envoie une lettre à sa nourrice mais ne pouvant pas
la lire, Albert le fait pour elle. C’est ainsi que débute la correspondance entre
Honoré et lui. 

Arche

Honoré envoie une lettre à son ancienne nourrice, Gisèle, étant aveugle c’est
son voisin qui la lui lit et décide de lui répondre.
Honoré  et  Albert  communiquent  par  lettre  durant  plusieurs  mois,  leurs
relations s’approfondissent et ils tombent amoureux l’un de l’autre.
La guerre débute, Honoré obtient un grade dans l’armée, lui permettant de ne
pas aller au front. Hélas, Albert si. Heureusement Honoré parvient à envoyer
son amant à l’abri sur la ligne Maginot.
Après  la  défaite  de  la  France,  Albert  rentre  chez  lui.  Et  nos  deux
protagonistes reprennent leur quotidien.
Un des élèves d’Albert tombe sur une de leurs lettres, cet élève le dénonce.
Albert est donc envoyé dans un camp de concentration.
Avant  d’arriver  au  camp,  Albert  est  finalement  envoyé  dans  une  usine
appartenant à Markus Gunther.
Albert parvient à sympathiser avec l’industriel allemand. Ce dernier décide de
le laisser reprendre contact avec Honoré.
Albert parvient à s’échapper du camp et à rejoindre la France. Ils finissent par
se donner rendez-vous à Honfleur.



Scénario de l'épisode 1

Première scène : nous sommes en 1935 aux côtés d’Honoré De Dorlier.
Honoré écrit une lettre dans son bureau la nuit, la pièce est décorée de façon
sobre et est seulement éclairée par une lampe de bureau. Il est courbé sur
son  bureau  et  écrit  rapidement  à  la  machine  à  écrire.  Ses  gestes  sont
nerveux et brusques. Des larmes incontrôlables coulent sur ses joues alors
qu’il écrit sur ses sentiments, on ne voit pas le contenu de la lettre
Après un long moment d’immobilité où il se prend la tête dans les mains, il
s’endort sur son bureau la tête dans les bras.

Deuxième scène :

C’est le matin, nous sommes dans une salle de classe d’une école primaire
de Normandie. La pièce est lumineuse et parsemée d’affiches scolaires aux
propos multiples. Albert se trouve devant une fenêtre et surveille les élèves
dans la cour de récréation. La sonnerie sonne et les élèves retournent en
classe.
On le voit faire cours aux élèves tout au long de la journée et cela montre son
quotidien : 
Il passe la journée dans l’école et durant les pauses il se rend dans la salle
des professeurs où il se repose, lit et mange. 

Troisième scène :

A la fin de la journée comme à son habitude, il va rendre visite à sa voisine
vieille et aveugle pour l’aider à surmonter les problèmes engendrés par sa
cécité. Il nettoie sa vaisselle et le reste de la maison. Pour le remercier, la
dame l’invite a dîner. Ils discutent tranquillement en dégustant le repas quand
on toque à la porte. Par méfiance du fait d’une heure tardive, c’est Albert qui
va répondre. Un homme avec une casquette de postier lui tend une lettre et
dit :

-  Je m’excuse de venir si tard, mais on m’a transmis ceci ; C’est une
missive très importante à l’intention de madame Gisèle Gavanne.

Albert prend la lettre puis le remercie avant de refermer la porte. Il se
dirige vers Gisèle et lui dit à son tour :

- C’était le postier 

- À une heure pareille ? répond – elle étonnée d’une voix affaiblie par
l’âge 

Albert sourit. 



- Oui et il m’a donnée une lettre, d’une grande importance parait- il. 

- Peux-tu me dire d’où provient-elle mon garçon ?

Albert se concentre pour lire sur l’enveloppe tout en s’asseyant de nou-
veau à table.

- « Du manoir des De Dorliers » lit-il à voix haute.

Soudain, la vieille dame prend un air choqué et lui demande expressément
de l’ouvrir  puis de lui  la lire. bien qu’il  semble étonné par sa demande
sèche et pressée, il s’exécute.

« J’écris cette lettre a Gisèle, qui a plus été une mère pour moi que celle
dont j’ai le nom. Bien que nous ayons perdu contact depuis plus de dix
ans, j’ai réussi à trouver ton adresse dans les archives de notre comptable
et même dix ans après ton départ,  je ressens encore le besoin de me
confier à toi »

Plus Albert  avance plus c’est  la  voix  d’Honoré qui  prend le  dessus :  il
raconte son mal être et ses problèmes familiaux, son père qui le presse de
se marier, la pression constante qu’on lui met sur les épaules , sa mère qui
ne le considère pas comme son propre fils et surtout, à quel point il se
sent incapable de les satisfaire tous, à quel point il aurait aimé ressentir
réciproquement les sentiments de Rose à son égard , à quel point il aurait
aimé ne pas être ce qu’il est, à quel point il aimerait aimer les femmes .
Il parle ensuite de sa haine envers lui-même et s’excuse finalement que le
garçon qu’a élevé Gisèle ne réponde pas à ses attentes ou à celles du
monde.

Un long silence parcourt la pièce et Gisèle éclate en sanglot :

- Comment ai-je pu l’abandonner aux mains de ses parents, lui qui est si
fragile et sensible.

Elle s’effondre sur la table, Albert se lève brusquement et la rejoint pour la
réconforter.
Après que son émoi se soit calmé, elle décide d’écrire dès maintenant une
réponse à Honoré. Mme Gavanne dicte à Albert ce qu’il doit écrire.
(Aucun dialogue pendant ce moment).

Albert rentre ensuite chez lui et va se coucher. Dans son lit, il se retourne et
se retourne, les mots d’Honoré ne voulant plus sortir de sa tête, sa curiosité
se mêlant à son besoin de l’aider, et surtout, de lui faire comprendre qu’il
partage certains de ces mots. Il se lève brusquement et se saisi d’un papier
et d’un stylo qui étaient sur sa table de chevet. Il couche tout cela sur sa
feuille, signe sans préciser son identité et se rendort, se sentant soulagé d’un
poids.



Le lendemain il se rend au point de relais et dépose les deux lettres, celle de
Gisèle et la sienne. Puis il prend le chemin de l’école.   


