
                                                                                    Sección Bilingüe 
Departamento de Filosofía  Prof. Isabel Blascoe 

PIMPRENELLE 

 
 
Pimprenelle* de Yamina Benguigui (2000), d’après 
un scénario original de Sauveur Carlus. 
 Avec : Soria Mouffakir, Cécile Arrieu, Myriam 
Assouline. 
Durée : 6 minutes 23 secondes. 
Synopsis : rencontre de deux univers sur fond d’une 
fête d’enfants 
Scénario: Une jeune femme maghrébine, Soria, 
déguisée en fée Pimprenelle, se présente pour une 
animation à un goûter d’anniversaire dans un milieu 
« bon chic, bon genre ». 
La maîtresse de maison l’accueille très froidement 
car elle ne s’attendait pas à ce genre de fée…« Il 
doit y avoir une erreur, j’avais demandé une fée ! » 
Comment les enfants vont-ils réagir ? 

 
 
 
Analyse de séquence : « Pimprenelle » 
Soria vient pour animer un goûter d’anniversaire dans une famille française et très bourgeoise. 
Elle doit jouer le rôle de fée. 
« Il doit y avoir une erreur, j’avais demandé une fée !»  s’exprime la mère de famille en 
l’accueillant avec un certain mépris. 
La jeune maghrébine se trouve dans un milieu très inhospitalier du fait que les adultes lui sont 
hostiles. Elle se situe dans un espace qui la rejette. 
C’est dans cette spatialisation du racisme que les élèves pourront être sensibilisés, à travers 
l’analyse de plans. 
Il est intéressant de faire noter aux élèves les différents lieux où se trouve Soria. 
La scène de l’escalier est très significative avec un plan en plongée du haut de l’escalier alors 
que Soria est encore en bas. Nous avons un sentiment d’écrasement, renforcé par la contre 
plongée. L’espace dans lequel elle se trouve est réduit, signifiant par la même qu’elle n’est pas à 
sa place. 
Les lieux dans lesquels elle est cantonnée sont sombres, gris et froids, dans l’obscurité. 
Nous avons une opposition entre le salon où est célébré l’anniversaire, avec des lumières et des 
couleurs et les autres pièces comme l’antichambre, les couloirs, les toilettes et les paliers lugubres. 
Cette opposition indique bien que Soria est écartée, elle vient d’un autre monde. La séance de 
photographie est très explicite à cet égard. 
La scène des toilettes ajoute à cette impression d’isolement. 
Le cadrage renforce ce sentiment par l’utilisation de la plongée avec un cadre très serré. 
Le troisième plan met le spectateur à la place de Soria afin de mieux faire comprendre ce 
sentiment d’exclusion et de découragement qu’éprouve la jeune femme. 
L’espace d’espoir est celui des enfants : c’est le troisième lieu, celui du monde de l’enfance, de 
l’innocence, sans préjugé. La jeune marocaine y est admise car elle est une autre personne : la 
fée Pimprenelle. Mais elle est obligée de quitter ce monde : elle oublie sa baguette magique et 
sa trousse de maquillage. Le générique final apporte une note d’espoir avec les voix off des 
enfants qui parlent avec des regrets du départ de la fée. 
Soria refuse de changer son identité, elle l’affirme très clairement à la domestique quand cette 
dernière lui demande de faire quelque chose à ses cheveux (une fée doit être blonde et ne peut 
se présenter avec une coiffure brune et frisée ! ). 
La scène de la boîte musicale fait écho à cette situation. Soria, à ce moment là, s’évade par la 
pensée et une larme coule sur sa joue. L’affection des enfants renverse la situation. 



Une fois encore, les enfants restent imperméables aux dictats des valeurs que les adultes 
voudraient leur inculquer. Ils savent reconnaître ce qui leur plaît ou pas. 
 
Yamina Benguigui exprime son intention au sujet de ce court métrage 
 
« Pourquoi Pimprenelle ? 
Ce qui m’a vraiment touchée dans la lecture du scénario « La fée Pimprenelle », c’est la 
dénonciation subtile, originale, en filigrane du racisme, qui survient justement là où on l’attend 
pas. 
A l’occasion d’un goûter d’anniversaire qui réunit des enfants d’un milieu aisé, la maîtresse de 
maison attend l’arrivée de l’animatrice, qui tiendra le rôle de la « Fée Pimprenelle». 
Arrive Soria, jeune marocaine, quelle n’est pas la stupeur de la mère en voyant arriver une fée 
pas du tout conforme aux héroïnes de contes pour enfants selon Andersen, Perrault, Grimm… 
C’est cette forme insidieuse du racisme liée au conditionnement de l’éducation et du goût que j’ai 
souhaité mettre en image. » 
 

EXERCICES 

 
1° Pourquoi la mère d’Eléonore pense-t-elle qu’il y a une erreur lorsque Soria se présente ? 
2° Où Soria doit-elle se changer ? Comment est-elle filmée ? Pourquoi ? 
3° Qu’est-ce que cela illustre sur la façon dont est accueillie Soria ? 
4° Quelle est la réaction des enfants devant la fée ? 
5° Les enfants sont-ils racistes ? Justifie ta réponse. 
6° Pourquoi la fée pleure-t-elle ? 
7° En quoi la fée maquille-t-elle Eléonore ? Pourquoi ? 
8° Cite au moins deux attitudes racistes de la mère d’Eléonore envers Soria  

 
Dans le court métrage « Pimprenelle », 
l’escalier occupe l’espace de la séquence 
d’ouverture. 
A partir de la photographie de Virgile 
Pelc, laissez aller l’imaginaire: où va-t-il ? 
Où conduit-il ? 
 
 
 
 
 
 
 

http://virgile.pelc.free.fr/photographie/escalier/Escalier.jpg 

Dossier cycle III (C.M.) 
Conçu à l’occasion du 17ème Festival du film d’histoire de Pessac 

http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/article.php3?id_article=389 

 

 


