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•a Réponds aux questions suivantes.

1. Quel est le titre de ce film ?

_________________________________________________________________________________________

2.Qui a réalisé ce film ? 

_________________________________________________________________________________________

3. Quelle est la particularité des acteurs de ce film ? ________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tourné dans une cité, Petits Frères
raconte la vie d’une bande de mômes
qui trompent l’ennui pendant l’été. 
Un film réaliste. Mais aussi une histoire
pleine de fantaisie où le cinéaste
Jacques Doillon dit sa tendresse 
pour les « petits » de la banlieue.

L’histoire
Talia, 13 ans, se dispute avec son beau-père
qu’elle soupçonne de tripoter sa petite sœur.
Elle fugue en compagnie de Kim, sa chienne
pitbull, dans une cité où elle compte se faire
héberger par un copain. Mais le copain est
parti en foyer.
Dans la cité, Talia rencontre quatre garçons de
son âge: Iliès, Mous, Rachid et Nassim. Après
avoir gagné sa confiance, les « petits » lui
volent sa chienne et la revendent à des
« grands », qui organisent des combats de
chiens. Talia est furieuse, mais aussi très mal-
heureuse. Iliès, qui est amoureux d’elle, essaie
de rattraper le coup…

Un film réaliste
Documentaire ou fiction? Le film de Jacques
Doillon se situe un peu entre les deux.
L’histoire est inventée. Mais avant de l’écrire,
le cinéaste a rencontré longuement des
enfants vivant en cité ou dans des foyers,
pour mieux les connaître.
C’est parmi eux qu’il a choisi ses « héros »,
dont aucun n’est comédien professionnel.
Stéphanie, qui vient d’un foyer, est la seule
à porter un nom différent dans le film. Iliès,
Nassim, Rachid et Mous viennent tous de la

cité des Courtilières (93) ou d’un quartier
populaire de Paris.

Le choix des comédiens
Pour faire son casting, le cinéaste a demandé
aux enfants qu’il avait rencontrés de venir

faire des bouts d’essais dans les locaux de
la maison de production MK2.
«L’important, pour moi, c’était de repérer les
petits les plus motivés. Pour le rôle de Talia,
je cherchais une fille avec un caractère très
fort, et le choix de Stéphanie s’est imposé
très vite. »
Pour les dialogues, le cinéaste a tenu à res-
pecter la façon de parler de chacun. « Je leur
demandais de lire les scènes et de me dire
s’ils préféraient dire une chose autrement.
Parce que, même si ces enfants des cités ont
un vocabulaire limité, chacun a sa façon de
parler. C’était ma manière de leur dire que
ce film était aussi leur film. »

Un pari réussi
À l’arrivée, Petits Frères est une réussite : les

jeunes comédiens jouent juste et, très vite,
on craque pour ces mômes tiraillés entre la
« galère » et l’enfance. C’est vrai : ils volent
et il leur arrive de transporter des produits
illicites pour les « grands ». Mais on se dit
qu’avec plus de soutien (de la société, de
leurs parents), il en faudrait peu pour qu’ils
rentrent « dans le droit chemin ».
« À force de montrer les cités du doigt, de
présenter ces mômes comme des délinquants
en puissance, on finit par oublier qu’ils sont
des enfants ! plaide Jacques Doillon. Dans
mon film, on les voit voler un âne, une robe
de mariée, un chien. Mais j’ai surtout voulu
montrer que ce sont des mômes attachants,
rigolos, « démerdes », solidaires…
Et puis il faut remettre les choses à leur
place : si ces enfants font des bêtises, c’est
parce qu’ils n’ont rien. L’été, ils ne partent
pas en vacances. Pendant deux mois, ils n’ont
rien d’autre à faire que jouer au foot… »
Une chose est sûre : le film de Jacques
Doillon remet gentiment en cause quelques
idées reçues sur la banlieue. À force de ne
voir que les « grands » des cités aux infos,
de préférence lorsqu’ils incendient des voi-
tures, on avait presque oublié qu’ils avaient
des petits frères…

Claire Laurens, 
L’Hebdo des Juniors Télérama,

du 10 au 16 avril 1999.

��� Petits Frères, 
un film de Jacques Doillon. 

Durée : 1 h32. Sortie le 7 avril.

Petits frères, la cité vue par les « petits »
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•b Coche la bonne réponse.

1. Quels étaient les objectifs de Jacques Doillon en réalisant ce film ?

���� Montrer la vie des enfants de la banlieue.

���� Expliquer les problèmes de ces enfants.

���� Raconter les vacances des enfants de la banlieue.

2.L’article te semble-t-il

���� plutôt favorable au film ?

���� plutôt défavorable au film ?

•c Souligne dans le texte les phrases qui expriment l’avis de la journaliste.

À propos de Star Wars…

Voici trois extraits de critique. Souligne en bleu les informations relatives au film, 

en vert les jugements positifs et en noir les jugements négatifs.

1. “Donc, la puissante Fédération du Commerce assiège la pacifique planète

Naboo. Deux chevaliers Jedi tentent d’éviter la guerre. Échouent. Enlèvent de

justesse la reine Amidala aux droïdes exterminateurs. S’enfuient avec, à bord de leur

vaisseau spatial. […] Voilà, c’est fait. Jadis, George Lucas avait réussi l’impossible :

inventer un monde. Pour son retour, on attendait qu’il nous offre au moins la

lune. Il s’est contenté d’organiser un circuit touristique dans des lieux spectaculaires.”
Télérama n° 2596, 13 octobre 1999.

2. “La gageure est complexe. George Lucas et son entreprise ont mis au point le

spectacle d’une légende qui, quoi qu’on en pense, a passionné les foules immenses

depuis plus d’un quart de siècle. Lui inventer une suite à la hauteur des attentes

aurait été difficile, inventer un « avant » situe l’exigence encore plus haut. D’où

l’inévitable déception lorsque débute le film, comme une histoire de science-fiction

assez conventionnelle, avec prise de contrôle d’une planète pacifique par des

bestioles intergalactiques. […]”
Le Monde, 13 octobre 1999.

3. “Branle-bas de combat : « La menace fantôme » vient de traverser l’Atlantique !

Bientôt vous saurez tout sur l’enfance de Dark Vador, et les origines de R2D2 ou

de Jabba le Hutt. Précipitez-vous au cinéma et que la force soit avec vous.”
Je bouquine n° 188, octobre 1999.
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