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SKAM FRANCE
9. Mes looseuses préférées
Imane est effondrée (bryter samman), elle demande à ses amis de l’excuser mais la réponse
n’arrive pas. C’est Ramadan et Imane demande pardon à son frère Idriss. Imane reprend le
contact avec ses anciennes amies avec lesquelles elle peut partager ses traditions. Elle réflechit à
comment sa foi (hennes tro) influence sa vie amoureuse.

Vocabulaire
Français
je sais ce que tu as vécu

Svenska

gâché ta chance

förstöra för dig

remonter le moral

pigga upp någon

ta répartie de ouf

din kvicka replik

on se casse

vi sticker

l’écarter de

skilja från

cumuler

hopa, samla

ça les perturbe

detta oroar dem

mater

kväva

être à deux doigts de

vara mycket nära att

C’est jouable ?

Är det möjligt?

cracher

spotta

les règles

mens

une vraie morfale

ett riktigt matvrak

fréquentations

umgängen

oppresseur

förtryckare

j’ai une dalle de malade

jag är vrålhungrig

t’as braqué un goûter

stal du ett mellanmål

périmé

utgången (om mat)

si ça sert à rien

om det inte tjänar något till

jag vet vad du har gått igenom
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Questions pour discuter
Question 1
• Imane écrit ce SMS où elle essaye vraiment de se faire pardonner. Elle écrit à chacune de ses looseuses
préférées. Tu trouves que ce qu’elle fait là est suffisant ? Remarque qu’elle ne dit toujours pas qu’elle
aime Sofiane.
Question 2
• « Essaye de porter le voile une seule journée et tu vas comprendre de quoi je parle ». Est-ce que Lucas
peut la comprendre sur ce sujet là ? Si oui pourquoi au juste ? Quels sont les peurs de Lucas vis-à-vis de
la société moderne ? Comment est-ce que Lucas essaye d’expliquer la haine (hatet) ? Quels sont les
vraies questions ? Les questions que les gens posent d’habitude à Imane comme « tu viens d’où ? »
malgré qu’elle est née en France ; est-ce que c’est du manque de respect, de l’ignorance ou de la simple
curiosité de la part des gens qui posent la question ?
Question 3
• C’est le Ramadan et Imane est avec ses copines qui jeûnent (fastar) aussi. Elles parlent de bouffe(käk)
mais aussi de problèmes communs aux musulmans. Pourquoi Imane a-t-elle l’air si détendue avec ces
copines ?
Question 4
Une mère c’est une mère ! La conversation qu’Imane entretient avec sa mère la rend quand même
heureuse. Tu penses aussi que c’est vrai que du moment qu’on est heureux et fidèle à ses valeurs on
peut fréquenter (umgås) qui on veut ? La maman dit aussi, au sujet des vacances avec les looseuses
préférées, « il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ». Qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce
que tes parents changent d’avis parfois sur quelque chose qui te tient à cœur (som ligger dig varmt om
hjärtat) ?
Question 5
• Quand Sofiane emmène Imane sur les toits, c’est en sorte comme s’ils sont ensemble ENFIN, mais là,
Sofiane annonce son départ pour le Maroc et il veut une réponse d’Imane. Il dit qu’il peut l’attendre
aussi longtemps qu’elle veut. Quelles sont les pensées d’Imane à ce moment ? Quelles sont les causes
qui la retiennent de (håller henne tillbaka från att) donner une réponse ?
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