
 

Transcription de la bande-annonce du film 

« Tour de France » 
 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=w8Qeo0co62M 

- Eh ! C’est Farouk, la famille ! Vas-y, y’a moyen ? On fait une petite photo ensemble ? 

- Mon frère, tu sais très bien qui je suis, y’a pas de selfie avec moi.  

- Tu t’es pris pour un Daft Punk, la famille hein ? Vas-y, enlève ça ! [inaudible] 

 

- Faut que tu te mettes au vert. Moi, j’ai peut-être une idée. 

 

- C’est Bilal qui m’envoie. Je suis le chauffeur. 

- Tu le connais comment ? 

- C’est mon producteur. 

 

- Ben Saïd, c’est ton nom ? Je croyais que c’était juif. 

- Moi je suis français Monsieur. 

 

- Tu connais les peintres du XVIIIe, toi ? 

- Ouais, j’en connais certains. 

- Et Vernet ? 

- Vernet, du 18
ème

 ? Parce que moi, tous les vandales du 18
ème

, je les connais. Ben d’ailleurs, 18
ème

 et 20
ème

, je 

les connais tous, c’est mes potes. Et en plus, ils ont fumé tous les arrondissements de Paris. Un par un, ils ont 

tout fait. 

- Pauvre France ! 

 

- Vous êtes comme tous les pauvres ouvriers, là ! Tous les bougnouls que vous insultez à longueur de journée. Et 

vous savez pourquoi vous les détestez autant ? Parce qu’ils vous ressemblent ! 

 

- T’as une petite copine ? 

 

- Moi je peux vous apprendre à faire du rap.  

- J’ai beaucoup trop de vocabulaire pour ça. 

- Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Je suis sûr, hein, vous auriez aimé être black et vous auriez aimé faire 

du rap. [rires] 

- Tu veux du rap révolutionnaire ? 

- Ouais, je veux du rap révolutionnaire. 

- Eh ben je vais t’en donner. Du lourd. « Je suis dans ma cité, yo ! Bang bang ! » 

 

- Oh ! [soulagement] 

- Pourquoi vous coupez la musique comme ça? 

- Même un marteau-piqueur casse moins les oreilles ! 

 

- Pourquoi est-ce que vous allez peindre dans tous ces ports ? 

- C’est une promesse que j’ai faite à ma femme. Et j’aime tenir mes promesses. 

 

- Ne me touche pas, toi ! 

 

- C’est la première fois qu’un blanc il prend ma défense. 

- Moi c’est la première fois que j’aide un arabe. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8Qeo0co62M

