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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. SANS AUTRE T’EST RIEN 

 
Réalisation : Philippe Jullien  
d’après un sujet original de Yohanna Delgado  
adaptation de Philippe Jullien  
Image : Pierre Bouchon  
Animateur et fabrication des marionnettes : David Thomasse  
Montage : Cécile Rouillon  
Musique : Bertrand Belin  
Création sonore : Néry Catineau, Bertrand Belin, Nicolas Delbart, 
Manu Bachet  
Genre : animation - volume  
Format : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  
Durée : 4 mn 54  
Mohamed  de Catherine Corsini (2000), d’après un scénario de 
Samia Ayeb. 
 
 

Résumé  
Quatre individus d’origines différentes sont intrigués par la présence d’une étrange sphère en suspension. 
Approches, convoitises, tentatives d’appropriation… Arriveront-ils à s’entendre ?  
C’est le film le plus symbolique de la série. Il est particulièrement destiné aux élèves les plus jeunes. 
C’est un film d’animation réalisé en pâte à modeler. 
 
POINTS DE VUE  
Point de vue de Philippe Jullien  
Le racisme… je ne suis pas chasseur dans l’âme, mais là, j’ai plaisir à le traquer.  
Il est malin le bougre, et pour lui les enfants sont des proies faciles.  
Il est incolore, opaque, sournois, des fois il agit en plein jour, mais souvent il est tapi dans l’ombre. Alors tous 
ensemble, on allume douze petites lumières pour y voir plus clair. On sait jamais ça peut servir !  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Race… humaine !  
En arrivant aux Etats Unis d’Amérique, sur son questionnaire des services de l’émigration, en face de la case 
“race”, Albert Einstein aurait répondu : “Humaine”. Depuis les scientifiques se sont mis d’accord pour dire que le 
concept de race n’avait aucun fondement biologique. Pourtant le mot reste. Le racisme aussi.  
L'équation que se propose de résoudre ce court film d’animation est celle-ci : Soit une planète, la terre. Des 
habitants nombreux et différents. Peuvent-ils s'entendre et vivre harmonieusement ?  
Une courte histoire de l'Humanité nous est proposée. Découverte, appropriation, conflits… durent et perdurent. La 
Terre est en danger. Car l'Homme n'est doué de raison que contraint et forcé. Le jouet cassé, la fraternité détruite, 
que faire ? Un peu de bonne volonté, un regard bienveillant gommé de ses a priori les plus encombrants et peut 
revenir une certaine confiance. Avec elle un début d'échange doit être possible.  
L'échange, premier pas vers l'autre.  

 
Exercices. Sans autre t’es rien 
 

1° Combien de personnages y a t il ? 
2° De quelle couleur est la peau de chacun des personnages ? 
3° Que représente la sphère entre les personnages ? 
4° De quelle couleur est la peau du personnage qui s’empare de la sphère ? 
5° Et dans la nuit, de quelle couleur est sa peau ? Qu’a voulu dire le réalisateur ? 
6° Pourquoi les personnages se disputent-ils ? 
7° Qu’arrive-t-il à la sphère ? 
8° Qu’est-ce que le réalisateur a voulu montrer ? 
9° La morale du film est-elle optimiste ou bien pessimiste ? Justifie ta réponse. 

 

 


