
14 ans et déjà salarié ! 
 

Les rôtis de Miguel 
 

De la galère scolaire à la boucherie,  
Miguel refait surface… 

 
L’essentiel Dans le cadre de la Découverte Professionnelle nous avons regardé 
GARÇON BOUCHER, de Florian Geyer. Construire notre projet professionnel, c’est 
construire notre avenir, pourtant ce n’est pas un film que nous aurions regardé sans notre prof 
car nous on préfère les fictions… ce film nous a malgré tout intéressés car nous avons pu 
observer comment se déroule un apprentissage. Par ailleurs puisque  le jeune héros a été, 
comme nous, en difficulté à l’école, sa réussite nous apporte du courage et de la motivation ! 
 
En échec scolaire… Miguel se lance dans la boucherie. 
Pendant 3 ans, Miguel est en apprentissage. La relation avec son 
patron n’est vraiment pas fameuse au début : il lui manque de respect 
et ne le traite pas comme il devrait ! Petit à petit leur relation 
s’améliore et Miguel commence donc à prendre goût au métier de 
boucher. Il adore ficeler des rôtis ! Mais il n’écoute pas en cours, il 
préfère dormir et faire le pitre. Il va même se faire exclure pour avoir 
joué au bras de fer chinois… Son patron va lui remettre les idées au 
clair ! Et Miguel ne lâche rien : il va apprendre l’anatomie des 
animaux et les techniques de découpe… il soigne son langage, est 
plus concentré et à l’écoute des adultes. Est-ce que Miguel va 
finalement réussir à avoir son diplôme ? 
 

 
 
En force ! Florian Geyer, le réalisateur, nous tient en haleine… 
Il y a dans son film beaucoup de suspense, et plein d’émotions. Le 
courage de Miguel est très impressionnant et sa persévérance est 
formidable. Le jeune homme de 17 ans va-t-il réussir ? … Eh bien ça 
sera oui ! Nous vous conseillons de regarder ce film car il est 
palpitant, captivant, drôle… la preuve ? Il y a même parmi nous des 
élèves qui envisagent maintenant de faire un CFA boucherie ! Nous 
admirons le risque que le réalisateur a pris de faire un film sur ce 
métier, une orientation assez délaissée… 
 

 
Repères 

« Je crois que nous 
nous sommes autant 
observés l’un et 
l’autre avant de 
décider ensemble 
que je serai le 
filmeur avec ma 
caméra et lui 
l’apprenti avec ses 
couteaux, chacun à 
sa place, chacun 
dans son travail » 
 
« Quand on filme, 
malgré le rapport 
de confiance, il y a 
toujours cette 
question, est-ce que 
le personnage fait 
l’acteur, est-ce qu’il 
agirait 
différemment s’il 
n’y avait pas la 
caméra ? » 
 
« Miguel est un 
acteur (de la 
réalité) né ! Sans 
caméra il était le 
même. Il me semble 
que je suis devenu 
une sorte de grand 
frère de Miguel, un 
ami. » 

Florian 
Geyer 



Immersion : À votre avis, quels décors 
attendent notre ami Miguel ? « Tomber dans la 
viande, nous dit Florian Geyer, pour Miguel 
c’est commencer un parcours du combattant 
avec des tabliers, des lames, des gants de 
protection : il y avait tous les ingrédients d’un 
conte moderne, une histoire de chevaliers ou 
de kimonos ou encore d’ogres (les bouchers) 
et de lutins (les apprentis) ». Miguel apprend à 
récupérer le maximum de viande en grattant 
les os, il doit aussi désosser la viande, 
décapiter la tête des animaux ! Pour le 
réalisateur, «  la viande et sa transformation 
sont des marqueurs pour montrer le passage 
de l’âge d’enfant à l’âge adulte, avec la 
viande comme fil rouge : la viande aussi pour 
montrer le geste, du maladroit au précis, du 
bout de viande brut au beau rôti ficelé ». Est-
ce que c’est gore ?  Non, car si Florian Geyer 
aurait pu « utiliser des images dans l’abattoir 
pour fabriquer un cauchemar », il a cherché à 
faire « du beau, du plastique, de l’esthétique ».  
 

Des questions citoyennes :  Comment on rentre dans le monde professionnel 
et de l’entreprise ? Comment ça se passe en apprentissage ? Comment les adultes guident les 
ados ? Au début Miguel a hésité à faire le métier de boucher : ce sont les adultes qui ont aidé 
Miguel à peu à peu apprécier la boucherie. Plus on avance dans le film, plus on voit que 
Miguel aime ce qu’il fait. Florian Geyer voulait « faire un film autant sur la réalité des 
apprentis, autant sur la difficulté du métier, que sur ses découvertes ». Ce film nous apporte 
beaucoup sur l’univers du travail : il nous fait prendre conscience que c’est un avenir 
douloureux qui nous attend si on ne s’y met pas maintenant ! Aujourd’hui Miguel est fier de 
son parcours. Il aime son métier et gagne bien sa vie. Il nous prouve ainsi que même si un 
métier ne nous plait pas, en apprenant à le connaître, il peut nous plaire (comme une vraie 
personne). 
 
Et vous ? Avez-vous été en difficulté comme Miguel ? Avez-vous trouvé le métier qui 
vous plait ? Imaginez-vous dans notre situation en 3ème Prépa Pro : en quoi ce film vous 
concernerait ? Ça vous redonnerait de l’espoir ? Prendriez-vous exemple sur Miguel ? Eh bien 
oui car ce film montre qu’après un échec scolaire on peut se relever et réussir ! Miguel a 
travaillé dur pour avoir un métier, et ça nous prouve que nous aussi nous pouvons le faire ! 
Miguel l’apprenti boucher est un ado qui motive : il permet à chacun de s’imaginer dans son 
avenir professionnel. Pourquoi nous on ne réussirait pas ? Ce que nous dit Florian Geyer c’est 
battez-vous ! Ne baissez jamais les bras ! Et prenez plaisir à apprendre ! 
 

Les 3PP 
 
 
 
 
 
 


