
Ce n'est pas un film de cow-boys de Benjamin Parent

Le Secret de Brokeback Mountain est passé hier soir à la télé. Vincent l’a regardé 

et ça l'a bouleversé. Il profite de la récréation pour raconter de manière touchante 

et  naïve le  film à Moussa.  Dans les toilettes des filles,  Jessica,  elle  aussi  très 

affectée, pose des questions sur le père homosexuel de Nadia, avec beaucoup de 

maladresse.

L’émotion interdite

Côté toilettes des garçons, Vincent est troublé. Il dit à Moussa:

«T’as vu toi le film à la télé hier soir, Brokeback Mountain?

- Non j’ai pas le droit de regarder la télé, ma mère elle trouve que ça abrutit. Mais à 

ce qu’il paraît c’est un super bon western.»

L’autre baisse un peu la voix: «C’est pas un western. Il y a des cow-boys et tout. 

Mais c’est un truc nouveau. C’est genre… C’est un western de pédés.»

Traduction:  Vincent  a été ému. Devant  un film de pédés.  Comme s’il  était  une 

femmelette.

«Ce qui est intéressant chez ce personnage, estime Finnegan Oldfield, 21 ans, qui 

l’incarne, c’est l’ambiguïté entre son côté lascar et l’émotion qu’il ressent. Mais ce 

n’est pas évident d’assumer certaines émotions, ou de voir un film homosexuel, 
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pour un garçon. On s’interroge en permanence sur sa virilité. Moi je commence tout 

juste à arrêter de me poser des questions. Il y a encore un an, voir des garçons 

s’embrasser  ça  me  mettait  mal  à  l’aise.  Pas  parce  que  je  suis  homophobe, 

prévient-il, mais parce que la virilité est un truc tellement important qu’on a toujours 

peur. Comme ça m’est arrivé de me dire « mais vas-y pleure pas t’es un mec ». 

Mais bon j’ai vite lâché l’affaire, parce que ça fait du bien de pleurer.»

Le film de cow-boys auquel le titre fait référence n’est nul autre que « Brokeback 

Mountain »  d’Ang Lee (2005),  l’histoire  d’un amour  interdit  entre  deux hommes 

dans l’Amérique rurale des années 60. Diffusé à la télévision la vieille, il est dès le 

lendemain l’objet de discussions dans les toilettes d’un collège, entre Vincent et 

Moussa (côté garçons) et  Jessica et  Nadia (côté filles).  Moussa, deux têtes de 

moins que Vincent et physique sage de premier de la classe, n’a pas le droit de 

regarder la télé le soir. Vincent profite de se retrouver seul avec lui pour lui raconter 

le film. Ces deux-là ne semblent pas se côtoyer souvent, marginaux chacun à leur 

façon,  mais  la  conversation  sur  le  film  permet  à  Vincent  de  laisser  parler  sa 

sensibilité,  en  apparence plutôt  brutale.  Ce « western  pédé »  de types qui  font 

« l’amour dans le cul » comme il  le décrit  l’a visiblement marqué; même si  son 

vocabulaire  tend  à  prendre  le  maximum  de  distance.  Le  sujet  est  forcément 

sensible pour ce caïd du collège qui avoue avec réticence avoir « pleuré sa race » 

à la fin du film même s’il est « pas dep ». Moussa le conforte quant à sa réaction, la 

jugeant  normale  et  on  le  sent  rassuré  par  la  validation  de  son  confident  de 

passage.

Porté par la grande justesse de ses comédiens, le film touche juste et  se joue 

admirablement  des  clichés.  Il  a  reçu  le  Prix  du  Jury  Jeunes  et  le  Prix 

Beaumarchais-Sacd au dernier Festival Paris Courts Devant.


