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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. POITIERS,VOITURE 11 

 
 
Réalisation : Yves Angelo et François Dupeyron  
d’après un sujet original de Brigitte Paternotte  
adaptation de Yves Angelo et François Dupeyron  
Acteurs principaux : Jean-Pierre Darroussin, Rabah Loucif, 
Fatiah Cheriguene, Hamza et Mohamed Matar, Natacha 
Solignac  
Image : Yves Angelo  
Son : Pierre Excoffier  
Montage : Dominique Faysse  
Format tournage : Numérique DV cam  
Format projection : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  
Durée : 6 mn 40  
 
 
 
 

Résumé  
Un homme prend le train. Une famille de maghébins s’est installée à sa place. Malgré les efforts de 
courtoisie du père maghrébin, l’homme est désagréable et tient des propos racistes… Il finit par s’assoupir. 
Ses cauchemars vont-ils devenir réalité ?  
 
POINTS DE VUE  
Point de vue de François Dupeyron et Yves Angelo  
Le racisme tue, pas seulement la victime. Il coupe de la vie et l’un et l’autre. Il faut le dire et le redire sans 
cesse. Parce que la vie nous relie les uns aux autres, comme la lanterne s’éclaire elle-même de son huile.  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Dans le regard de l’autre  
Souvent le raciste projette sur l'autre sa propre angoisse et le rend responsable d'une faute qu'il a 
commise consciemment ou non. C'est un mécanisme intime que la psychanalyse a décrit depuis longtemps.  
Notre raciste s'endort, et rêve. Il est poursuivi par les soldats de Charles Martel, habillé en Sarrazin - 
Arabe des temps anciens - clamant son appartenance au peuple français. Réveil. Le contrôleur contrôle. 
Est-il en règle ? Est-il bien un voyageur comme les autres ? Notre homme, entre rêves, fantasmes et réalité 
se met alors à parler en arabe, à moins que cela ne soit en sarrazin, pour avouer sa "faute", son billet non 
composté.  
C'est un autre lui-même qui parle et doit affronter le regard de l'autre sur sa propre "faute". Il est 
confronté à ses a priori racistes envers ses voisins d'origine maghrébine qui lui ont "volé" sa place, qui vont 
lui "voler" un emploi à Poitiers. Assimilant l'un et l'autre ("faute" et a priori), sa langue maternelle 
brutalement lui fait défaut et d'autres mots, dans une autre langue tentent d'expliquer un banal 
disfonctionnement.  
La culpabilité circule ici par événement historique interposé, par projection et finalement par assimilation. 
Le rêve sert de creuset à cette confusion organisée qui reste le propre de toute pensée raciste.  
 
Poitiers, voiture 11 
 
1° Comment le personnage qui arrive en retard se comporte-t-il vis à vis de la famille d’origine 
maghrébine ? 
2° Quand le père essaie de faire la conversation, comment réagit le personnage ? 
3° A quel épisode de l’Histoire, le père de famille fait-il allusion ? Quelle est la date de cet 
événement ? 
4° Quel est le rêve du personnage ? 
5° Quelle transformation a eu lieu pendant le rêve ? 
6° Qui sont alors les seules personnes susceptibles d’aider le personnage à expliquer au 
contrôleur la situation ?  
7° Explique ce choix du réalisateur. 
 
 


