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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. TADEUS 

 

Réalisation : Philippe Jullien et Jean-Pierre Lemouland  
d’après un sujet original de Karim Aït-Gacem  
adaptation de Philippe Jullien et Jean-Pierre Lemouland  
Image : Pierre Bouchon  
Animateur : Benjamin Botella  
Décorateurs : Stéphane Martin, Hugues Brière  
Dessinateur d’animation : Rodolphe Dubreuil  
Montage : Cécile Rouillon  
Conception sonore : Néry Catineau, Bertrand Belin, Nicolas 
Delbart, Manu Bachet  
voix off enfant : Arthur Kremski-Lamy  
Genre : animation - volume et multiplans  
Format : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  
Durée : 5 mn 50  

Résumé  
Dans une classe de CM1 débarque un nouveau venu. Tadeus vient de Tchétchénie et intrigue les élèves : il 
mange tout ce qu’on lui donne à la cantine, il est nul au foot mais se fait une copine… Les enfants le 
laisseront-ils entrer dans leur cercle ?  
 
POINTS DE VUE  
 
Point de vue de Jean-Pierre Lemouland  
Parmi les mots qui font leur entrée dans le langage usuel du 20ème siècle, le racisme est un mot que je ne 
saurais définir, mais dont la sonorité provoque immédiatement un sentiment de désagrément.  
Employé à tort et à travers, il exprime une forme de rejet et d’exclusion de l’autre, dont les origines sont 
très diversifiées et souvent douteuses.  
Sans vouloir aller chercher les raisons profondes de ce type de manifestation, questionnement devant 
lequel je reste sans réponse, tant il est complexe, il me semble néanmoins important de souligner les 
expressions d’exclusion qui se manifestent au quotidien, chez l’adulte comme chez l’enfant. Tadeus, parce 
qu’il est un film d’animation, et parce qu’il concerne des écoliers, m’est apparu comme l’outil permettant 
d’exposer la précocité du propos et d’actes, souvent pris à la légère, des chicanes d’enfants, mais qui 
entretenus et portés au stade de la doctrine, laissent entrevoir le pire.  
Le film s’adresse aux enfants et aux adultes, comme un miroir du quotidien. Tadeus nous regarde en face, 
enfermés derrière nos propres grilles.  
 
Point de vue de d.f.c.r. : L’étrange étranger  
Comment naît un “bouc émissaire” ? En général isolé ou minoritaire, le futur “coupable” est déjà désigné 
avant même que la crise ne commence. Auparavant, il se sera commis dans quelques actions qui l'auront 
dépassé. Il aura eu l'imprudence de s'attirer quelques sympathies qui vont déclencher jalousie et rancœur. 
Même neutre il s'est déjà beaucoup trop engagé.  
Le groupe entre en conflit en général à la suite d'un échec, conscient ou non, avoué ou non, réel ou 
fantasmé. Peu importe. Les membres du-dit groupe ne supportent plus la responsabilité qui leur incombe et 
désignent alors celui qui devra porter le poids, devenu trop lourd, de leur conscience.  
Le discours devient confus. Le trouble des esprits est tel qu'il faut trouver une issue avant même l'avoir 
cherchée. Tadeus, l'étrange étranger, celui qui aime la cantine et a fait perdre son équipe en encaissant 
27 buts, Tadeus, le petit copain de Judith, tente d'intervenir dans une bagarre où il n'a rien à voir. C'est 
donc bien lui, Tadeus le Tchéchène, qui prendra les coups et se fera exclure.  
Depuis longtemps connu, décrit dans la Bible, le mécanisme du "bouc émissaire" demeure un condensé 
brutal d'une pratique raciste.  
 

Tadeus 
 
1° A quel genre appartient ce film ? 
2° Qui raconte l’histoire ? 
3° D’où vient Tadeus ? Pourquoi ? 
4° Comment appelle-t-on les personnes qui ont dû fuir leur pays d’origine pour des raisons 
politiques ? 
5° Comment se comporte les enfants avec Tadeus ? 
6° A quoi Jason compare-t-il les étrangers ? 
 
 


