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Les Rois mongols
de Luc Picard

EXERCICES

1. DISCUSSIONS
 APRÈS VISIONNEMENT
 DU FILM

DISCUSSION 1.1
Êtes-vous en accord ou en désaccord avec le plan de Manon de kidnapper la 
vieille dame pour sauver sa famille?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

DISCUSSION 1.2
Lorsque Manon demande à son père si le Front de libération du Québec (FLQ) 
« sont des bons ou des mauvais », il répond : « C’est des bons qui font des 
mauvais coups. » Quelle est votre position par rapport à cette affirmation?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

DISCUSSION 1.3
Selon vous, pourquoi avoir choisi pour titre le nom du jeu des rois mongols? 
Quelle en est la symbolique? Qui sont les rois mongols dans le film?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE
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Pour les exercices qui suivent, une chronologie de la crise d’Octobre 
vous est fournie à la fin de ce document. Voir également le documen-
taire Les Événements d’octobre 1970 (1973), réalisé par Robin Spry et 
disponible sur le site de l’Office national du film (www.onf.ca/film/
evenements_doctobre_1970).

EXERCICE 2.1
Manon est souvent présentée comme spectatrice de la crise d’Octobre. 
Comment s’inspire-t-elle des gestes du FLQ dans l’exécution de son plan? 
Identifiez les actions des felquistes qu’elle imite.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE ET ARTS PLASTIQUES

2. HISTOIRE 
 ET CINÉMA

DISCUSSION 1.4
Le kidnapping est un sujet récurrent dans le film. Quelles différences ou 
quels rapprochements pouvons-nous percevoir entre l’enlèvement de la 
vieille dame et l’enlèvement de Mimi à la fin du film?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

DISCUSSION 1.5
Croyez-vous que le drame familial de Manon pourrait se dérouler dans le 
Québec d’aujourd’hui?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE
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EXERCICE 2.2
Le film réalise un énorme travail de reconstitution historique. Certains en-
jeux sociaux sont représentés par la direction artistique du film dans des 
éléments de décors et dans des accessoires qui ne sont pas centraux, mais 
que l’on reconnaît à l’arrière-plan. Identifiez certains d’entre eux. 

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE ET ARTS PLASTIQUES

EXERCICE 2.3
Que vous inspire l’image ci-dessous? Pourquoi? 

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

EXERCICE 2.4
La musique populaire de l’époque occupe un rôle central dans le film. Dans 
la scène de l’arrivée de l’armée dans la ville, l’usage de la pièce Comme j’ai 
toujours envie d’aimer de Marc Hamilton crée un effet de style surprenant. 
Comment appelle-t-on cet effet?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE ET MUSIQUE

EXERCICE 2.5
Dans la bande sonore, certaines musiques sont interrompues brusquement, 
puis reprises tout aussi soudainement. Selon vous, pourquoi le réalisateur 
a-t-il fait ce choix? Quel effet cela a-t-il sur le spectateur?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE ET MUSIQUE

EXERCICE 2.6
Les costumes ont fortement contribué à reconstituer l’époque, mais ils 
servent aussi à exprimer la vision du réalisateur. À certains moments, les 
personnages se déguisent, qu’est-ce que cela nous révèle sur eux? Quel sens 
donnez-vous au costume de Mickey Mouse que Manon offre à Mimi à la fin 
du film? 

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE ET ARTS PLASTIQUES
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3. LES ORDRES, OCTOBRE 
 ET LES ROIS MONGOLS

Plusieurs films phares ont été réalisés sur la crise d’Octobre, notam-
ment Les Ordres (1974) de Michel Brault et Octobre (1994) de Pierre 
Falardeau, tous deux faisant l’objet d’un cahier pédagogique au pro-
gramme L’OEIL CINÉMA. Avec Les Rois mongols, ils sont tous les trois 
disponibles sur Éléphant. Plusieurs exercices qui suivent nécessitent 
le visionnement de ces trois films.

EXERCICE 3.1 
Le 16 octobre 1970, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau met en 
place la Loi des mesures de guerre. Michel Brault présente, dans Les Ordres, 
les arrestations massives et sommaires, l’intimidation psychologique et la 
violence physique qui ont été rendues légales et pratiquées avec le recours 
à cette loi. Pourquoi cette dimension historique importante n’est-elle pas 
autant montrée dans Les Rois mongols?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

EXERCICE 3.2
Dans Octobre, les ravisseurs de Pierre Laporte ne sont pas présentés comme 
une bande de radicaux impitoyables, mais plutôt comme des idéalistes 
indécis et empathiques au sort de leur victime. Luc Picard incarnait un de 
ces felquistes. Pensez-vous que son travail de comédien dans Octobre ait 
influencé la réalisation de son film Les Rois mongols? À la lumière de cette 
information, voyez-vous autrement le traitement particulier de la relation 
entre la vieille dame et les enfants?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE, ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
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EXERCICE 3.3 
Les trois films tiennent-ils le même propos sur la crise d’Octobre? Décrivez le 
point de vue de chaque œuvre sur cet événement.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

EXERCICE 3.4
Croyez-vous que certains personnages des Rois mongols soient inspirés de 
ceux des films de Michel Brault ou de Pierre Falardeau. Lesquels? Pourquoi?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

4. EXERCICES 
 SUR LE SCÉNARIO

EXERCICE 4.1
Qui est le héros (ou l’héroïne) de ce film? Quel est son but? Quels obstacles 
sont sur son chemin? Réussit-il (elle) sa quête?

PROGRAMME VISÉ : FRANÇAIS

EXERCICE 4.2
Une allégorie est la représentation d’une idée abstraite par une figure sym-
bolique. Peut-on dire que ce film en est une? Expliquez votre point de vue.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, HISTOIRE, ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

EXERCICE 4.3
Rien n’est laissé au hasard dans un scénario. Pourquoi a-t-on fait le choix 
d’une vieille dame anglophone plutôt que francophone?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE
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Pour les exercices qui suivent, utilisez la transcription de la scène 
ainsi que l’extrait du roman disponibles en PDF (Rois_Mongols_F3_
extraits).

EXERCICE 5.1
La direction des comédiens et le découpage technique sont très importants 
dans cette scène tendue. Identifiez les détails dans le jeu des acteurs et com-
ment ils sont filmés pour permettre au spectateur de comprendre visuelle-
ment la montée de la tension.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET ART DRAMATIQUE

EXERCICE 5.2
Paul rétorque à son père que les felquistes « ont vu leurs pères se faire ex-
ploiter en masse ». À quoi fait-il référence? Pourquoi Gaston devrait-il être 
sympathique à la cause du FLQ selon son fils?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

EXERCICE 5.3
Êtes-vous en accord avec Gaston qui croit à l’importance du travail honnête 
pour soutenir sa famille ou estimez-vous, à l’instar de Paul, qu’il soit justifié 
de déranger l’ordre établi pour changer la société?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

5. AUTOUR DE LA SCÈNE 
 DU DÎNER CHEZ 
 LES ST-JEAN 
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EXERCICE 5.4
En comparant l’extrait du film et l’extrait du roman, remarquez-vous 
quelques changements? Selon vous, pourquoi y a-t-il eu certains ajouts dans 
le film? Qu’apportent ces éléments au déroulement de la scène?

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

EXERCICE 5.5
La finale de cette scène est beaucoup plus explosive dans le film. Pour attein-
dre cette intensité, une simple réplique de Paul a été ajoutée pour faire sortir 
son père de ses gonds. Imaginez une autre fin où Paul réplique à nouveau au 
lieu de se lever de table.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET ART DRAMATIQUE

EXERCICE 5.6
Trouvez-vous que cette scène rend justice à l’extrait du roman? Expliquez 
pourquoi.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS ET HISTOIRE

Le critique de cinéma est un journaliste spécialisé qui donne son avis 
sur les films à l’affiche. Une bonne critique doit couvrir différentes fa-
cettes du film.

EXERCICE 6.1
Rédigez une critique du film (environ 150 mots) en tenant compte des élé-
ments suivants : le déroulement du récit (l’histoire racontée est-elle crédible, 
émouvante, surprenante?), le traitement du sujet (quels sont les préoccu-
pations et les thèmes exposés par le réalisateur?), la réalisation (de quels 
éléments cinématographiques le cinéaste s’est-il servi pour raconter son 
histoire : éclairage, mouvements de caméra, montage, musique?), l’interpré-
tation des acteurs (comment évaluez-vous leur présence et leur jeu?).

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ARTS ET COMMUNICATIONS

EXERCICE 6.2
Formez deux groupes : ceux qui ont aimé le film et ceux qui ne l’ont pas aimé. 
L’enseignant peut agir comme modérateur d’un débat où s’affronteront les 
arguments de chaque groupe. Pour développer et structurer leur sens cri-
tique, demandez aux jeunes de défendre la position qui n’est pas la leur.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ARTS ET COMMUNICATIONS

6. CRITIQUE 
 D’UN JOUR 

SITES À CONSULTER POUR LIRE DES EXEMPLES DE CRITIQUES DE FILMS :
www.mediafilm.ca (fiches de tous les films récents sortis au Québec)
www.allocine.fr (site français sur tous les films sortis en France)
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Afin d’attirer un maximum de spectateurs, les distributeurs déve-
loppent différentes stratégies pour lancer un film. Pour ce faire, ils font 
appel à des publicitaires qui créent de nombreux outils de promotion : 
affiche, site Internet, bande-annonce, publicités, etc. À votre tour de 
devenir publicitaire d’un jour. Pour ces exercices, il est souhaitable de 
faire des recherches sur Internet pour trouver du matériel visuel.

EXERCICE 7.1
Si vous étiez responsable de la publicité du film, sur quoi miseriez-vous pour 
votre campagne publicitaire? Une thématique du film? Une image clé? Une 
scène importante? Le roman ferait-il partie de votre stratégie? Expliquez vos 
réponses.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ARTS ET COMMUNICATIONS

EXERCICE 7.2
Écrivez ou dessinez un concept de bande-annonce fidèle à l’esprit du film.

PROGRAMMES VISÉS : ARTS PLASTIQUES, ARTS ET COMMUNICATIONS

EXERCICE 7.3
Pour concevoir une nouvelle affiche des Rois mongols, trouvez une image 
significative pour vous, celle qui décrit le mieux le film que les spectateurs 
iront voir. Expliquez votre choix en quelques lignes.

PROGRAMMES VISÉS : ARTS PLASTIQUES, ARTS ET COMMUNICATIONS

EXERCICE 7.4
Rédigez une accroche, une phrase conçue pour attirer l’attention, l’équiva-
lent d’un slogan publicitaire qui résume à la fois le film et pique la curiosité 
du public.

PROGRAMMES VISÉS : FRANÇAIS, ARTS ET COMMUNICATIONS

7. PUBLICITAIRE 
 D’UN JOUR 
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OCTOBRE 1970 : 
CHRONOLOGIE D’UNE CRISE

Un diplomate et un politicien sont enlevés par un groupe terroriste; 
le gouvernement envoie l’armée dans les rues. Le récit est digne d’un 
scénario de film, mais l’histoire est bien réelle. Ça se passait au Qué-
bec en octobre 1970.

AVANT 1970
Février 1963
Gabriel Hudon (21 ans), Georges Schoeters (33 ans) et Raymond Villeneuve 
(19 ans), trois militants du Rassemblement pour l’indépendance nationale 
(RIN) et du Réseau de résistance, fondent le Front de libération du Québec 
(FLQ). Impatients, ils veulent se mettre à l’action directe pour stimuler la 
cause de l’indépendance. Dès les premières actions violentes du FLQ, le RIN 
déplorera les moyens utilisés, mais pas les revendications du groupe.

Mars 1963
Des bombes incendiaires du FLQ explosent dans trois casernes militaires de 
Westmount et de Montréal. Le 29 mars, on déboulonne la statue du général 
Wolfe, sur les plaines d’Abraham, à Québec.

21 avril 1963
Les bombes du FLQ font leur première victime : Wilfred O’Neil, un veilleur de 
nuit au Centre de recrutement de l’Armée canadienne à Montréal. 

De 1963 à 1970
Le FLQ place des bombes à de multiples endroits. Parmi ceux-ci : la Gare 
centrale de Montréal, le quartier général de la GRC [Gendarmerie royale 
du Canada] à Westmount, la statue de la reine Victoria à Québec, le Centre 
Paul-Sauvé à Montréal, le manège militaire de Montréal, le pont Victoria 
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à Montréal, la Place Victoria à Montréal, l’Université McGill à Montréal, le 
Château Frontenac à Québec, le magasin Eaton à Montréal, l’hôtel de ville 
de Westmount, le consulat des États-Unis à Montréal, la Dominion Textile à 
Drummondville.

En sept ans, les attentats du FLQ feront six morts et de nombreux blessés. 
À lui seul, celui du 13 février 1969 à la Bourse de Montréal a touché 27 per-
sonnes, dont trois grièvement, en plus de causer un million de dollars de 
dégâts.

Février et juin 1970 
Deux complots felquistes sont découverts par la police à Montréal. Le pre-
mier visait à enlever le consul d’Israël et l’autre, le consul américain.

Septembre 1970
La cellule Libération du FLQ est créée, avec Jacques Lanctôt à sa tête. Elle est 
chargée de réaliser un enlèvement politique.

Lundi 5 octobre 1970
8 h 20 – James Richard Cross, attaché commercial de la Grande-Bretagne à 
Montréal, est enlevé à son domicile de Montréal par quatre membres de la 
cellule Libération.

La police perdra 20 minutes à fouiller la mauvaise adresse, la maison voisine, 
avant de faire fermer tous les ponts de l’île de Montréal.

Midi – Un appel anonyme à la station de radio CKLM mène à la découverte 
d’un communiqué du Front. L’organisation laisse 48 heures au gouverne-
ment pour qu’il se conforme à ses sept exigences :

• la libération de 23 prisonniers politiques nommés dans le communi- 
 qué (tous des membres ou des sympathisants du FLQ);

• 500 000 $ en lingots d’or; 

• un avion pour amener les kidnappeurs à Cuba ou en Algérie;

• la réembauche par Postes Canada de 400 employés mis à pied   
 par l’entreprise Lapalme (un conflit syndical entre le gouvernement  
 fédéral et des affiliés de la CSN qui a duré deux ans);

• la publication des noms des informateurs ayant permis à la police  
 d’appréhender les membres d’une autre cellule du FLQ;

• la publication dans les journaux et la lecture à la radio et à la télé du  
 Manifeste du FLQ;

• la fin des actions policières en lien avec l’enlèvement de James 
 Richard Cross.
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Mardi 6 octobre 1970
Mitchell Sharp, ministre fédéral des Affaires extérieures, déclare que les de-
mandes du FLQ sont déraisonnables et qu’elles ne peuvent être toutes ac-
ceptées. Le gouvernement est cependant disposé à discuter d’« une base de 
négociation avec le FLQ ».

Mercredi 7 octobre 1970
Midi – L’ultimatum de 48 heures laissé par le FLQ arrive à échéance. Dans une 
note écrite et signée par Richard Cross, le FLQ laisse un autre 24 heures aux 
autorités. Il exige en retour la diffusion de son manifeste et la fin immédiate 
des recherches policières et des arrestations.

Soir – De sa propre initiative et dans un but journalistique, CKAC diffuse le 
Manifeste du FLQ. C’est le journaliste Louis Fournier qui en fait la lecture.

Jeudi 8 octobre 1970 
Midi – Le deuxième délai accordé par le FLQ expire. Une autre échéance est 
donnée : minuit le jour même. Le FLQ insiste sur la diffusion de son Mani-
feste.

22 h 30 – Le Manifeste est lu sur les ondes de la télé de Radio-Canada par Gaé-
tan Montreuil.

Samedi 10 octobre 1970
17 h 30 – En direct à la télévision, Jérôme Choquette, ministre québécois de 
la Justice, annonce que le gouvernement n’acquiescera pas aux demandes 
du FLQ.

Le gouvernement fédéral, cependant, est prêt à émettre des sauf-conduits 
aux terroristes vers un pays étranger en échange de la libération de M. Cross.

18 h 18 – Le ministre québécois du Travail et de l’Immigration Pierre Laporte 
est enlevé chez lui par un autre sous-groupe du FLQ, la cellule Chénier. 
Laporte sera gardé en otage au 5630, rue Armstrong, à Saint-Hubert.

Dimanche 11 octobre 1970
9 h – On trouve dans une poubelle de la gare Windsor, à Montréal, un com-
muniqué du FLQ et la carte d’identité de l’Assemblée nationale de Pierre 
Laporte. Le FLQ laisse au gouvernement jusqu’à 22 h pour qu’il se soumette 
à ses demandes.

17 h 10 – On trouve dans une autre poubelle, au coin du boulevard de Mai-
sonneuve et de la rue Metcalfe, à Montréal, une lettre signée par Pierre 
Laporte et adressée à Robert Bourassa. Elle commence ainsi : « Cher Robert, 
j’ai la conviction d’écrire la lettre la plus importante de toute ma vie. » Son 
auteur poursuit plus loin : « (…) nous sommes en présence d’une escalade 
bien organisée, qui ne se terminera qu’avec la libération des “ prisonniers po-
litiques ”. Après moi, ce sera un 3e, puis un 4e et un 20e. »
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21 h 55 – Cinq minutes avant la fin de l’ultimatum, Robert Bourassa annonce 
son intention de négocier avec le FLQ.

Mardi 13 octobre 1970
À la demande des ministres fédéraux, l’armée s’installe sur la colline Parle-
mentaire à Ottawa.

Le premier ministre Pierre Elliot Trudeau ne s’en inquiète pas. Il trouve la pré-
sence militaire « naturelle ». Il faut bien se protéger, argumente-t-il, et tant 
pis pour ceux dont « les genoux tremblent à la vue des soldats ».

Il n’écarte pas l’idée de suspendre des droits civiques pour combattre les 
forces menaçant les représentants élus. « Just watch me », dit-il.

Jeudi 15 octobre 1970
14 h – Le gouvernement du Québec demande l’aide de l’armée canadienne. 
Plus de 8 000 soldats s’installent autour des édifices importants de la pro-
vince.

Soir – Quelque 3 000 personnes participent à une assemblée au Centre 
Paul-Sauvé. Pierre Vallières et Michel Chartrand sont parmi les orateurs. 
Le rassemblement était au départ organisé par le FRAP [Front d’action po-
litique], un parti municipal, pour amasser des fonds, mais la présence mi-
litaire et la situation politique changent tout. Entre les discours, la foule 
scande « FLQ! FLQ! »

Vendredi 16 octobre 1970
4 h – À la demande du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, 
la Loi sur les mesures de guerre est proclamée par le gouvernement fédéral. 

Alors que la Déclaration canadienne des droits est suspendue, les arresta-
tions vont pleuvoir : plus de 500 personnes seront emprisonnées sans man-
dat et on effectuera 31 700 perquisitions, dont 4 600 avec saisie.

Il s’agit de la plus importante intervention de l’armée en temps de paix de 
toute l’histoire du Canada.

Samedi 17 octobre 1970
21 h 30 – Avertis par des appels anonymes, deux journalistes de CKAC 
trouvent un message du FLQ :

« Face à l’arrogance du gouvernement fédéral et à son valet Bourassa, face 
à leur mauvaise foi, le FLQ a donc décidé de passer aux actes. Pierre Laporte, 
ministre du chômage et de l’assimilation, a été exécuté à 6 h 18 ce soir par la 
cellule Dieppe (Royal 22e). Vous trouverez le corps dans le coffre d’une Che-
vrolet verte (no 9J 2420) à la base de Saint-Hubert. Deuxième entrée. Nous 
vaincrons. »
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L’automobile est effectivement à l’endroit annoncé. Vers minuit et demi, un 
démineur ouvre le coffre et y trouve le corps de Pierre Laporte.

Selon le rapport du médecin légiste, l’homme est mort asphyxié, peut-être 
étranglé avec la petite chaîne qu’il portait autour du cou.

Alors que la confusion règne, la radio annonce faussement que James Cross 
est aussi mort. L’information sera démentie peu après.

Mardi 20 octobre 1970
Près d’une centaine de membres du Parlement assistent aux obsèques de 
Pierre Laporte, à la basilique Notre-Dame. La femme du défunt aurait voulu 
une cérémonie discrète, mais on organise tout de même des funérailles na-
tionales.

Mercredi 25 novembre 1970
Après près d’un mois de filatures, la police découvre le lieu de séquestration 
de James Cross, à Montréal-Nord. La maison est mise sous surveillance.

Jeudi 3 décembre 1970
La police s’entend avec les ravisseurs après de longues négociations. Les 
membres de la cellule Libération et leurs familles reçoivent un sauf-conduit 
pour Cuba. Ils s’envolent vers 19 h 45.

James Cross est finalement libéré, après 60 jours de détention.

LE FLQ APRÈS LA CRISE D’OCTOBRE

28 décembre 1970
Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie, les kidnappeurs de 
Pierre Laporte, sont arrêtés.

De janvier 1971 à l’automne 1972
Des bombes sont posées, des vols sont commis. Ces gestes sont revendiqués 
dans des communiqués du FLQ. Certains, cependant, sont l’œuvre d’agents 
infiltrateurs de la GRC.

Décembre 1978 
Louise Lanctôt et Jacques Cossette Trudel rentrent de leur exil cubain. En 
1979, Jacques Lanctôt fait de même. Raymond Villeneuve sera le dernier à 
revenir, en 1984.

Septembre 1982
Paul Rose est le dernier membre du FLQ à sortir de prison.

CHARLEBOIS, Mathieu. « OctObre 1970 : chrOnOlOgie d’une crise »,  
 site de L’ ActuALité, 16 septembre 2010


