
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Comment allez-vous en ce dimanche de confinement ? Nous espérons que vous 
vous portez bien, et que nos petites parenthèses vous aident à vous préparer au dé-
confinement progressif. N’hésitez pas à nous faire vos retours à l’adresse suivante : 
grandsparentsresidents@grand-mercredi.com.

Cette semaine, nous vous proposons de vous initier aux «Tranches poé-
tiques». Le principe ? Composer des poèmes avec la tranche de vos 
livres !  Vous empilez de 3 à 10 livres que vous avez trouvés dans votre 
bibliothèque. Vous les agencez de telle façon que leurs titres forment un 

poème.

1, 2, 3 c’est parti ! Nous publions quelques exemples pour vous inspirer : 

Lettre #7

DEMANDEZ
le programme

L’ACTIVITÉ ZEN DU DIMANCHE



À demain ! 

Lettre #7

LA MINUTE cinéma
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas en-
core repris que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de ciné-
ma ! Nous vous proposons de revenir, chaque dimanche, sur un 
grand film du cinéma français. Cette semaine, arrêtons-nous sur 
l’histoire du film Le Grand Blond avec une chaussure noire d’Yves 
Robert sorti en 1972.

LE CHEF DES SERVICES SECRETS FRANÇAIS, Louis Toulouse (Ber-
nard Blier) est compromis par son adjoint Milan (Jean Rochefort) dans une af-
faire d’agent double. Cette machination menée par Milan a pour objectif de 
discréditer Toulouse afin de prendre sa place. Mais Toulouse, ayant découvert 
les plans de Milan, met en place un piège pour faire tomber son adjoint. Pour 
cela, il décide d’utiliser un inconnu, « n’importe qui, un homme dans la foule » 
et de faire croire à Milan que l’inconnu en question est un redoutable agent 
secret destiné à régler l’affaire de l’agent double. 

Cet inconnu, choisi par hasard à Orly est François Perrin (Pierre Richard), un 
violoniste étourdi qui porte une chaussure noire à un pied et une marron à 
l’autre. Milan tombe immédiatement dans le piège et déploie une équipe d’es-
pions destinée à épier Perrin. Pour le faire parler, il attire Perrin dans le lit de 
son agent féminin, la magnifique Christine (Mireille Darc), afin d’obtenir des 
confidences sur l’oreiller. Elle est d’ailleurs la première à se douter que Perrin  
est un agent secret. 

N’obtenant rien, Milan ordonne l’assassinat de Perrin. Finalement, Christine et 
Perrin entament une relation, et partent pour le Brésil.

La distribution
Le film réunit tous les acteurs qui ont 
fait le succès du cinéma français popu-
laire des années 70 :

Pierre Richard : François Perrin, 
violoniste soliste principal, incroyable-
ment maladroit

Bernard Blier : le colonel Ber-
nard Milan, chef adjoint des services 
secrets, très arriviste

Jean Rochefort : le colonel 
Louis-Marie-Alphonse Toulouse, chef 
des services secrets

Mireille Darc : Christine, un 
agent de Milan, amoureuse de Perrin

Jean Carmet : Maurice Lefebvre, 
meilleur ami de Perrin

Le choix de Pierre Richard dans le 
rôle-titre est loin de faire l’unanimité. 
Yves Robert, le co producteur, doit ta-
per du poing pour imposer l’acteur. 

Yves Robert doit également batail-
ler pour engager Jean Carmet pour 
le rôle de Maurice, alors que la Gau-
mont préférait Jean Lefebvre. 

Pour le rôle de la séduisante espionne 
Christine, le cinéaste pense d’abord 
à Anny Duperey, mais Alain Poiré lui 
propose de rencontrer Mireille Darc. 
Alors que Robert est charmé par 
l’actrice, Darc accepte le rôle sur les 
conseils d’Alain Delon. 

Le rôle du chef des services secrets 
Toulouse est confié à Jean Rochefort, 
marquant ainsi la première collabo-
ration de l’acteur avec le réalisateur.


