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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. LE VIGNERON FRANÇAIS 

 

 

Réalisation : Christophe Otzenberger  
d’après un scénario de Djanet Aouadi  
adaptation de Christophe Otzenberger  
Acteurs principaux : Roschdy Zem, Smaïl Mekki, Ch. 
Otzenberger  
Image : Alain Choquart  
Son : Aymeric Devoldère  
Montage : Bernard Sasia  
Format tournage : Super 16 - couleur  
Format projection : 35 mm - 1.85 - dolby SR  
Durée : 5 mn 14  

 
 

Résumé  
Samir, marchand de vin par correspondance, travaille sous le pseudonyme de Luc Leblanc. Il réussit une très 
bonne commande auprès d'une fidèle cliente et voudrait que le vin soit livré rapidement pour toucher sa 
commission. Or, le livreur est malade… Farid, le patron, refuse que Samir fasse lui-même le travail : “pour la 
clientèle il n’y a pas d’arabes au Vigneron Français !” Samir acceptera-t-il de renier son identité ?  
 
POINTS DE VUE  
 
Point de vue de Christophe Otzenberger  
Avoir honte de ce qu’on est… Avoir tellement souffert qu’on voit des racistes partout… Avoir tellement souffert 
que l’intégration se fait en cachette… L’identité, ses origines, ne sont que des stigmates. Il est aberrant que l’on 
puisse en souffrir. C’est pour cela que je l’ai choisi. Je l’ai choisi aussi parce que Samir résiste, parce que Samir 
veut être fier, ou plus exactement ne pas avoir honte. Parce que la bagarre pour la dignité se doit d’être gagnée 
et que, Dieu merci, les gens sont parfois plus intelligents que l’on ne croit.  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Le racisme au travail  
Pourquoi un vendeur de vin ne pourrait-il pas être d'origine maghrébine ? Parce que le vin est un fleuron de la 
culture bourgeoise française et qu'un homme d'origine maghrébine est supposé n'être ni bourgeois, ni français. 
Ces préjugés couramment répandus faussent les rapports sociaux et entretiennent des ambiguïtés qui - n'en 
doutons pas - rejailliront plus tard. Pour autant un patron, quand il est d'origine maghrébine, ne pourrait-il pas 
s'abstenir de ce genre d'attitude ?  
Le libéralisme impose sa loi - celle de l'argent - qui souvent se veut supérieure à celle de la République. Bien sûr 
que Samir aurait pu attendre le lendemain qu'un livreur livre sa commande. Bien sûr il aurait pu se faire passer 
pour un simple manutentionnaire… mais Samir n'a pu se résoudre à se faire passer pour un autre. Il a pris le 
risque de perdre son travail, pariant sur un avenir où une cliente trouverait normal que lui, Samir, puisse vendre 
du vin français. Choisir le long terme contre le court terme, la raison morale contre la raison économique demande 
du courage.  
Pourtant, affirmer qui l'on est rapportera toujours plus.  

Le vigneron français 

 
1° Comment s’appelle le personnage qui parle au téléphone ? 
2° Comment se présente-t-il à ses clients ? Pourquoi ? 
3° Pourquoi Samir veut-il livrer sa cliente lui-même ? 
4° Pourquoi le patron ne veut-il pas que Samir livre la cliente ? 
5° Pourquoi le patron veut-il que Samir se fasse passer pour le livreur ? 
6° Samir est-il d’accord avec cette attitude ? 
7° Quelle est l’attitude de la cliente face à Samir ? 
8° Quelle est la dernière image du film ? Qu’en penses-tu ? 

 

 


