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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. PAS D’HISTOIRE ! 

 
Pas d’histoire de Philippe Lioret (2000), d’après un sujet 
original d’Olivier Ciechelski. 
Avec : El Kébir, Aymen Saïdi, Philippe Ambrosini. 
Durée : 4 minutes 39 secondes. 
Synopsis : le titre est très explicite, il souligne comment se 
faire oublier quand on est un étranger. 
Scénario: Au volant de sa voiture, Ali discute avec son petit 
fils, Mourad. Il heurte malencontreusement et sans gravité 
un autre véhicule. Le propriétaire sort 
furieux de sa voiture, insulte et méprise Ali qui se fait tout 
petit afin de ne pas provoquer d’histoire. 
« Quand on sait pas conduire, on conduit pas ! Faut faire 
attention, y a d’autres bagnoles ici ! Y a pas que des 
bourricots, c’est pas la Médina ! » 
Mourad observe la scène avec un grand étonnement et ne 
comprend pas la passivité de son grand père. 
« Si un jour quelqu’un n’est pas bien avec toi, s’il s’énerve 
ou quoi, toi tu dis rien, tu t’en vas ! Faut pas faire d’histoire 
jamais, t’as compris ? » 
L’enfant suivra t’il le conseil de son grand père ? 

 
 
 
Résumé  
Ali, au volant de sa voiture, discute tranquillement avec son petit-fils Mourad. Un accident survient, sans gravité. 
Se faire petit, ne pas faire d’histoire, semble pour Ali la meilleure solution. Mourad n’accepte pas que son grand-
père n’ait rien osé dire alors qu’il était dans son droit…  
 
POINTS DE VUE  
 
Point de vue de Philippe Lioret  
Un gamin voit son grand-père essuyer un affront… Dans cette époque où l’esprit de révolte fait sérieusement 
défaut, on a tous eu onze ans en filmant cette histoire.  
 
Point de vue de d.f.c.r. : Le constat  
Le constat est le titre premier de cette courte histoire. Un constat automobile bien sûr et sans doute aussi un constat 
social, sur deux générations.  
Au volant, un grand-père, venu sans doute seul en France pour sauver sa famille de la précarité et qui a appris - 
précisément - à ne pas faire d'histoire. Sur la banquette arrière, son petit-fils qui, lui, a trouvé ses héros lors de la 
coupe du Monde de football. La famille de nombre d’entre eux est arrivée en France il y a une ou deux 
générations. Et, eux, ont réussi l'exploit de faire gagner la France.  
Alors évidemment, quand l'injustice se fait raciste, le petit Mourad n'est plus d'accord et le fait savoir. A cet instant, 
toutes les alarmes automobiles du monde ne peuvent calmer sa colère.  
Nos banlieues s'enflamment plusieurs fois par an, et chaque fois on s'en étonne. L'injustice morale, celle qui n'a ni 
tribunal ni palais de justice, est souvent vécue quotidiennement, à fleur de peau, mais muette.  
Toute délinquance est souffrance. Tenter de résoudre l’une sans l’autre sera toujours vain.  
 
Pas d’histoire 
 
1° Quelle est l’attitude du grand-père après l’accident ? 
2° Quelles questions posées par le conducteur accidenté attestent de son racisme ? 
3° Qui se rend compte que le conducteur accidenté est malhonnête ? 
4° L’enfant est-il d’accord avec l’attitude de son grand-père ? 
5° Pourquoi l’enfant court-il ? Est-il en faute ? 
6° Explique le titre du film. 
 

 


