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EXERCICES : PAS D’HISTOIRES. PETITS RIENS 

 

Réalisation : Xavier Durringer  

d’après un sujet original de Philippe Naas  

scénario et adaptation de Xavier Durringer  

Acteurs principaux : Mohamed Rouabhi, Jean-Claude Lecas, 

Margot Abascal, Jo Prestia, Philippe Ambrosini, Joël Ravon, 

Martial O Done Image : Gilles Porte  

Son : Nicolas Favre  

Montage : Raphaële Urtin  

Format : 35 mm - couleur - 1.85 - dolby SR  

Durée : 5 mn 38  

 

Résumé  
Lors d’un entretien d’embauche, Mohamed est mis en concurrence avec une dénommée Mlle Dubois. Le DRH 
(directeur des relations humaines) en profite pour jouer sur ”la différence”… on ne confie pas à n’importe 
qui le rayon littérature française dans une librairie. Reviennent à l’esprit de Mohamed des situations dans 
lesquelles à chaque instant tout peut basculer…  
 
POINTS DE VUE  
Point de vue de Xavier Durringer  
Pourquoi faire un petit film contre le racisme ? Parce que c’est urgent. Évidement ça pose pas mal de 
questions. Tant individuellement que collectivement.  
Pourquoi le scénario de Petits riens ? Parce que l’exclusion, la discrimination et la bêtise de certaines 
personnes se vivent au quotidien dans des petits riens souvent plus meurtriers que l’insulte ou l’acte raciste 
grossier et les petits riens font monter la pression d’un côté comme de l’autre jusqu’à l’insupportable.  
Petits riens est un petit triptyque, un révélateur. Il s’attaque à la discrimination à l’entrée des boîtes de nuit, 
aux rapports douloureux avec les forces de l’ordre et à la discrimination insidieuse dans le monde du 
travail, là où tout commence. Trois points très sensibles parmi d’autres en ce moment dans notre belle et 
tendre démocratie.  
 
Point de vue de d.f.c.r.  
L'entreprise, l'embauche. Tout est là aujourd'hui. Etes-vous aptes à entrer dans ce monde responsable et 
citoyen, celui du travail ? Va-t-on vous accepter tel que vous êtes ?  
La France, et avec elle tout pays développé économiquement, fait le tri là même où son intérêt devrait la 
pousser à ne pas en faire.  
A l'embauche se joue, par delà la question économique, celle de l'intégration. Etes-vous compétent pour le 
poste auquel vous postulez ? Etes-vous assez proche de moi - employeur - pour que l'on puisse s'entendre ?  
Face à ses émigrés, la France tente d’adopter une pratique universaliste contrairement à l'Angleterre qui 
adopte une pratique différencialiste. En France, la République essaie donc d’intégrer. Pour cela il faut 
qu'une certaine forme d'égalité soit admise et confirmée, par la loi d'abord, par le comportement et le 
jugement de chacun ensuite.  
Le débat sur la citoyenneté croise donc le champ du racisme comme ce petit film le montre. Bien sûr la loi 
peut et doit permettre d'exiger l'égalité face aux loisirs, aux pratiques religieuses, à la jouissance des 
lieux publics… Cependant grand est encore l'espace à franchir pour dissoudre les a priori dans les 
esprits… et les comportements à l’embauche en particulier.  
 
Petits riens 
 
1° Les deux candidats ont-ils les mêmes compétences pour le poste ? 
2° Comment appelle-t-on la séquence d’un film évoquant un fait passé par rapport à l’action présenté ? 
3° Pourquoi le couple est-il rejeté de la boîte de nuit ? De quel type de discrimination est-il victime ? 
4° Cite des exemples montrant que le jeune est maltraité par les policiers en raison de ses origines. 
5° Pourquoi le jeune homme n’obtient-il pas le poste à la librairie au rayon littérature française ? 

 


