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L’Homme qui
voulut être roi

L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire

De John Huston · États-Unis/GB · 1976
2h09 · Format :Blu ray · Copie :Park
Circus · Avec Jack May, Michael Caine…
À la fin du XIXe, deux anciens sergents
de l’armée britannique des Indes font
le pari fou de faire fortune au Kafiristan,
aux confins de l’Afghanistan.
Ils s’enfoncent seuls dans cette contrée
jamais foulée par les Européens
et s’impliquent dans les conflits locaux.
La survie jugée miraculeuse de l’un
d’eux, lors d’un combat, le propulse
au rang de dieu-roi. Plus dure sera
la chute…
John Huston a, pendant plus de vingt
ans, porté ce projet d’adaptation du
roman de Rudyard Kipling. Le cadre en
est le Kafiristan (« le pays des infidèles »)
inchangé dans ses archaïsmes et
ses croyances depuis la conquête
par Alexandre et devenu le Nouristan
aujourd’hui. Tous les ingrédients du récit
d’aventure y sont réunis : le mystère, la
violence, le choc des civilisations, mais
aussi le suspense et l’amitié.

en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux
travaux du groupe pédagogique du Festival du film
d’histoire et à l’Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Les
exilés politiques de la Révolution à la Commune ;
L’Empereur du Japon ; 1914-1924, les années tournant du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ;
Hokusai et son temps ; L’épidémie de choléra de
1832. De la peur à l’hygiénisme.
18h30 LE COURS Expression popularisée par le

grand romancier Rudyard Kipling, le « Grand Jeu »
désigne au XIXe siècle la rivalité entre l’Angleterre
victorienne et la Russie tsariste pour le contrôle de
l’Asie centrale. Cet affrontement prit la forme d’une
course à l’exploration et d’une lutte d’influence
dans laquelle espions, aventuriers et officiers téméraires prirent une grande part. Au cœur de cette
immense région encore mal connue, l’Afghanistan,
aux confins de la Perse, du Turkestan, de la Chine
et de l’Empire des Indes, est un carrefour essentiel. Ses villes forteresses, ses vallées profondes,
ses cols vertigineux, sont depuis l’antiquité l’objet
de convoitises malgré la farouche résistance de
ses populations.
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