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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES.  

RELOU 

 

Réalisation : Fanta Régina Nacro  
d’après un sujet original de Dalila Benamara  
scénario et adaptation de Dalila Benamara et Fanta 
Régina Nacro  
Acteurs principaux : Faudel, Jean Rachid et Saïd Serrari 
(Les intégrés), Dalila et Fella Benamara  
Image : Nara Kéo Kosal  
Son : Lucien Balibar  
Montage : Andrée Daventure  
Format : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  
Durée : 5 mn 52  

 
Résumé  
Dans un bus, Dalila, jeune kabyle blonde, se fait draguer par 3 adolescents d’origine maghrébine. Le ton 
monte. Ils l’insultent dans une langue qu’ils pensent incompréhensible pour elle : l’arabe…  
 
POINTS DE VUE  
Point de vue de Fanta Régina Nacro  
Nous avons tous à un moment ou un autre des préjugés racistes et je ne prétends pas être différente... Ce 
scénario, écrit par Dalila, a réveillé un souvenir douloureux et m'a offert l'occasion de "me racheter".  
Il y a quelques années, je me trouvais dans le métro avec des amies lorsqu'est entrée une femme blanche 
habillée d'un boubou. Bêtement, nous avons commencé à nous moquer d'elle dans notre langue. Toutes, 
nous étions certaines qu'elle était ridicule habillée ainsi puisque ce n'était pas sa culture, mais la nôtre.  
Nous avons continué à ricaner et à discuter le temps de plusieurs stations. Elle disait rien mais au moment 
de descendre, elle s'est tournée vers nous et s'est adressée à nous dans notre langue. Elle nous a alors fait 
part de sa tristesse suite à nos moqueries : elle aimait notre pays, connaissait notre langue et ne 
comprenait pas notre attitude de rejet.  
J'espère sincèrement que ce film contribuera à faire réfléchir tout un chacun...  
 
Point de vue de d.f.c.r. : “Mauvaises langues”  
La scène se passe dans un bus. Elle est si blonde et son teint si clair qu'on la croirait anglaise ou 
scandinave. Montent trois garçons bien décidés à lui voler un rendez-vous, ou son numéro de téléphone.  
Mais la fille est rebelle et s'enferme dans un mutisme face à un encerclement qui se fait de plus en plus 
pressant. Du regard insistant aux allusions déplacées, des allusions aux injures, mais dites en arabe - 
supposées incompréhensibles pour la jeune fille…  
Car la jeune fille blonde est kabyle et comprend parfaitement ce qui est dit en arabe. Les garçons n'ont 
pas imaginé une seule seconde qu'elle pouvait avoir les mêmes origines qu’eux, parler la même langue 
qu'eux. La main de Fatma ne pouvait être qu'usurpée par une de ces petites françaises se jouant de la 
mode des banlieues, et par là, la fille ne méritait que dégoût et mépris. Le silence des passagers qui 
regardent (exclus de l'image) trouble un peu plus encore cette scène difficile. L'erreur est double. Erreur 
sur le rapport homme-femme. Erreur sur l'origine Maghrébine. Mélange parfait pour faire jaillir fantasmes, 
erreurs d'appréciation, et, au bout du compte, agression.  
Le sexe réprimé développe toujours des rapports conflictuels quand la tradition s'éloigne et se sclérose. 
Sexisme n'est pas toujours racisme, mais souvent son vecteur privilégié.  

Relou 
1° Où le film est-il tourné ? 
2° Quelle est l’attitude des garçons par rapport aux filles ? 
3° Comment les jeunes filles réagissent-elles ? 
4° Comment les garçons se comportent-ils par rapport au passager d’origine asiatique ? Comment 
appelle-t-on cette attitude ? 
5° Les filles n’étant pas intéressées par leurs avances, de quoi les garçons traitent-ils les deux 
filles ? Comment appelle-t-on cette attitude ? 
6° Comment les garçons réagissent-ils quand ils se rendent compte que les filles parlent arabe ? 

 


