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Les Rascals
«A la moindre fausse 

note, ça pouvait 
virer au cosplay»

Jimmy Laporal-Trésor nous replonge 
dans l’ambiance électrique des bandes 

parisiennes des années 80. Il revient sur 
les origines du projet et le défi de recréer 

une époque fantasmée.

S
i tout devait s’arrêter là, tout de suite, 
Jimmy Laporal-Trésor aurait au moins 
fait ça : vengé les années 80. Décennie 

maltraitée à l’écran depuis trop longtemps, 
déformée, fantasmée à outrance, qu’il a su ra-
conter au plus juste dans son premier long 
métrage, les Rascals, sans pour autant sacri-
fier aux libertés et à la démesure qu’autorise 
la fiction. Film nerveux, pétaradant et fonciè-
rement salvateur, signé d’un nouveau venu 
pas si nouveau. Scénariste il y a une dizaine 
d’années de la Cité rose ou plus récemment 
de Mon Frère, Jimmy Laporal-Trésor, 46 ans, 
n’a vraiment été remarqué qu’en 2021 avec 
son second court métrage, Soldat noir, pré-
senté à la Semaine de la critique à Cannes et 
nommé aux césars. Calme, précis, détendu, 
on peine à imaginer, en le rencontrant début 
janvier à Paris, qu’il commence seulement 
son parcours de cinéaste. Qui pourrait être 
l’un des plus électrisants de ces prochaines 
années.
Quel a été le point de départ des Rascals ?
La découverte, fin 2016, du livre de photos de 
Gilles Elie Cohen, Vikings et Panthers, qui do-
cumente la vie de bandes rockabilly, à Paris, 
au début des années 80. Les images ont ravivé 

des souvenirs d’enfance, des discussions de 
cour de récréation. Ça m’a aussi renvoyé à 
mon environnement familial, où étaient déjà 
très présents ces looks années 50… J’en parle 
à deux vieux amis, Virak Thun et Sébastien 
Birchler (coscénaristes du film), et l’idée 
d’une fiction émerge. On écrit une série, qu’on 
présente à des producteurs tout au long de 
l’année 2017. Mais partout on nous dit : «Vous 
devriez plutôt en faire un film.» Et c’est ce que 
nous dit aussi Manuel Chiche [producteur, 
patron de la société de distribution The Jokers 
et fondateur de Spade, entité dédiée aux jeunes 
auteurs, avec laquelle il produit les Rascals]. 
Sauf que lui connaît le travail de Cohen, envi-
sage depuis un moment d’en faire quelque 
chose et a clairement envie de se battre pour 
le projet. Il nous suggère juste de déplacer no-
tre histoire, qui se passait initialement à la fin 
des années 80, au milieu de la décennie, pé-
riode qui colle plus avec Vikings et Panthers. 
On a donc tout repris à zéro, entamé une lon-
gue période de recherches, rencontré les pro-
tagonistes de l’époque…
La grande force des Rascals, c’est de mê-
ler le film de bande façon Guerriers de la 

nuit à une approche très réaliste. Il y a de 
l’action, des personnages hauts en cou-
leur, mais les années 80 que vous mon-
trez ont une justesse que n’atteignent pas, 

paradoxalement, des productions plus 
naturalistes.
On voulait faire un film populaire, généreux, 
et en même temps pertinent. Les films 
de bande reflètent notre imaginaire de ga-
mins. Quand on se racontait ces histoires 
à l’école, qui étaient souvent violentes, sor -
dides, on les visualisait comme des scènes 
des Guerriers de la nuit ou des Wanderers. 
Mais il fallait ancrer ça dans le réel. C’était 
tout l’enjeu des Rascals, de trouver cet équi -
libre. Qui passe, je crois, beaucoup par l’oral 
– la  façon qu’ont les gens de parler, de se  ra -
conter.
Le langage a une place centrale. On en-
tend du créole, du louchebem…
C’était un élément important, dès le casting. 
Je voulais de bons acteurs, mais avec un 
 accent neutre. C’est le gros écueil des pro -
ductions qui cherchent à recréer les an-
nées 80 : les voix et les dialogues sonnent 
souvent trop contemporains. Dans les archi-
ves de l’Ina, les gamins de la Courneuve 
en 1984 parlent comme les ministres d’au-
jourd’hui ! Je voulais faire oublier au specta-
teur toutes ses idées préconçues sur la ban-
lieue et l’époque. Rappeler, par exemple, 
qu’on a essentiellement affaire à des familles 
d’immigrés de première génération qui par-
lent leur langue maternelle à la maison.

A l’époque dans les quartiers, personne 
ne s’encombrait du «vivre ensemble» : 
il existait de fait.
C’est un marqueur de l’époque. Tout n’était 
pas rose, loin de là, mais on se mélangeait en-
tre différentes nationalités, différentes eth-
nies, sans se poser de questions. On vivait en-
semble, on allait manger les uns chez les 
autres. Ce n’était pas un concept, c’était juste 
le quotidien. Et de la même manière, je vou-
lais qu’on le voie à l’écran sans en faire un 
 sujet pour autant.
Un autre aspect intéressant du film, c’est 
son rythme. Il est construit comme un 
long crescendo.
C’était un parti pris. On s’est dit : faisons 
 confiance au spectateur et jouons avec lui. 
Durant les quinze premières minutes, on pose 
un genre de chronique sociale qu’on a déjà vu 
un milliard de fois. Et puis vient la scène du 
disquaire et tout bascule avec le personnage 
de Frédérique. On est désorienté, à cran, plus 
attentif.
Personnage d’autant plus intéressant 
qu’il va être de plus en plus ambigu…
La question qu’on voulait poser avec Frédé -
rique, c’est : s’il m’arrivait la même chose 
qu’elle, si je voyais mon frère passé à tabac et 
laissé pour mort, qu’est-ce que je ferais ? Jus-
qu’où j’irais ? Sans jamais être dans le juge-
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Q
uelque part en 
banlieue pari-
sienne, à la fin des 

années 70, des gamins 
s’invectivent sur le chemin 
de l’école, prêts à se rentrer 
dans le lard. Les garçons 
blancs se payent les noirs, 
eux-mêmes tiennent tête 
aux petits Arabes, qui les 
prennent en chasse pour 
en découdre avec les 
poings. Sur un ton proche 
du cartoon, le prologue des 
Rascals ne servirait qu’à 
poser la rivalité de ces 
gangs d’ennemis hérédi-
taires s’il ne bifurquait pas 
vers une autre origin story : 
la naissance d’une amitié 
intercommunautaire entre 
ces terreurs de cour de ré-
cré, scellée dans le sang 
lorsqu’un skinhead passe 
à tabac l’un des «bicots» 
sous leurs yeux.

Teddy Boys. Quand on 
retrouve les mêmes quel-
ques années plus tard, 
ce dernier a troqué son 
nom maghrébin contre un 
alias de Don Juan, «Rico», 
et forme avec les autres 
(dont son meilleur ami a -
ntillais, Rudy) la bande des 
Rascals. Le premier long 
métrage de Jimmy La -
poral-Trésor saisit d’em-
blée pour son emphase 
plas tique, un sens mali-
cieux du romanesque et 
du kitsch, qu’il module sur 
un fond historique très 
 documenté.

ment parce que, oui, elle va faire des choix ré-
préhensibles, mais elle a ses raisons. Moi, j’ai 
été agressé violemment par un type quand 
j’avais 13 ans et pendant très longtemps j’ai 
gardé cette blessure en moi. Ça met du temps 
à guérir. J’avais dépassé la trentaine quand j’ai 
arrêté d’y penser. Le personnage de Rico, lui, 
il est en plein dedans, la plaie est encore 
grande ouverte.
Le film surprend aussi visuellement. Il y a 
un soin quasi maniaque apporté aux dé-
cors, aux costumes…
Il fallait immerger le spectateur dans les an-
nées 80 avec un petit budget et beaucoup 
d’espace à l’écran [le film est tourné en ciné-
mascope]. La seule manière d’y parvenir était 
d’orienter le regard du spectateur. Mettre le 
paquet sur ce qui apparaissait à l’écran et éco-
nomiser sur le reste. On a travaillé très étroite-
ment avec Samuel Teisseire (chef décorateur), 
Laurence Benoît (cheffe costumière) et Ro-
main Carcanade (photo). Parce qu’on savait 
qu’à la moindre fausse note, ça pouvait virer 
au cosplay.
On parlait tout à l’heure des Guerriers de 
la nuit. Il y a des films qui vous ont servi 
de points de référence sur les Rascals ?
Pour l’ambiance et les décors, Tchao Pantin. 
Côté photo, on s’est beaucoup inspirés de 
Christiane F., que j’ai découvert au collège et 

qui m’a traumatisé. Plus largement, du travail 
de Saul Leiter, notamment sa manière de 
jouer sur les zones d’ombres… Je voulais vrai-
ment aller à contresens de l’esthétique féti-
chisante qu’on a vue ces dernières années.
Vous avez un projet en cours sur les 
émeutes de mai 1967 à Pointe-à-Pitre [af-
frontements armés entre forces de l’ordre 
et manifestants suite à une agression ra-
ciste], vous pouvez nous en parler ?
J’espère finir l’écriture cet été et tourner 
en 2024. L’idée est antérieure aux Rascals, elle 
remonte à dix ans, après avoir vu un documen-
taire sur France Ô. Ce qui était fou c’est que je 
ne connaissais rien de cette histoire alors que 
ma grand-mère et mon père l’ont vécue aux 
premières loges – mon père a littéralement vu 
un type qui attendait son bus se faire tirer des-
sus par la police, à quelques mètres de lui. Ça 
a été un vrai traumatisme pour la population, 
d’autant que le bilan officiel longtemps an-
noncé n’était que de 8 morts. Il a fallu attendre 
les années 80 pour que Georges Lemoine [se-
crétaire d’Etat chargé des DOM-TOM] révèle 
qu’il y avait eu 85 morts et plusieurs centaines 
de blessés et de disparus. Mais comme pour les 
Rascals, je veux d’abord boucler mon histoire. 
J’y injecterai ensuite le résultat de mes recher-
ches. Si on commence par le réel, on prend le 
risque qu’il prenne trop le pas sur la fiction.•

Car le film est le portrait 
pop d’une sous-culture 
éphémère dans la France 
de «Touche pas à mon 
pote» (comment ça cause, 
comment ça drague, com-
ment ça hait), au moment 
où le mouvement rocka-
billy gagne les pubs pa -
risiens. Cheveux gominés 
et vestes siglées sur le dos, 
qu’ils parlent français 
ou créole à la maison, des 
jeunes banlieusards culti-
vent un look fifties sync -
rétique, entre les Teddy 
Boys de Londres et les 
blousons noirs américains. 
On pense d’abord au geste 
de magicien rieur d’un 
John Waters à l’époque 
de Cry-Baby, où il décoif-
fait Grease et West Side 
Story : avec une gourman-
dise des dialogues, truffé 
d’argot (qu’on croirait par-
fois  détournés d’une 
 sitcom AB Production), le 
film croque une jeunesse 
qui roule des mécaniques, 
dévalise les disquaires et 
 espère se faire oublier du 
service  militaire. Il est fas-
cinant de voir l’album sou -
venir que la fiction fran-
çaise, marquée par un 
singulier revival eighties 
(les Magnétiques, les Pas-
sagers de la nuit, ou ré-
cemment le Monde de 
 demain côté séries…), 
compose d’une époque et 

de sa mythologie contras-
tée.
Ramassant ses fractures 
et ses paradoxes, le ciné-
aste plante son action 
en 1984, alors que le Front 
national enregistre 11 % 
aux élections européennes. 
L’engrenage fatidique est 
amorcé lorsque Rico 
se venge du skin repenti 
qui l’avait tabassé enfant 
et qu’une petite sœur 
 traumatisée tombe à son 
tour dans les griffes du 
 nationalisme. Etudiante en 
droit sans histoire, Frédé -
rique s’entiche d’un extré-
miste, porte-flingue du FN 
qui l’introduit dans ses 
premiers meetings et 
raton nades.

Sourire de sang. Ainsi 
la fantaisie – jamais naïve 
puisque les jeux d’enfants 
laissaient déjà un goût du 
sang – est-elle vouée à cara-
coler vers le pire. Evoquant 
l’ascension de l’idéologie 
«faf» avant le ripolinage, le 
film négocie admirab -
lement son changement 
de ton et sa bascule dans le 
genre. C’est que ses lourds 
enjeux ne lui im posent pas 
d’opération  didactique, ni 
d’attirail de psychologi -
sation lourdaude. Le ciné-
aste chemine dans les noir-
ceurs de son scénario sans 
le nettoyer de sa violence 
(le sourire de sang tracé au 
 canif sur le visage d’un gar-
çon arabe est une scène qui 
tord le ventre) ni se plier à 
un registre univoque (un 
choix osé parmi d’autres 
est de situer l’histoire 
d’amour du côté des «mé-
chants»). Donnant sa 
chance à la  fable, Jimmy 
Laporal-Trésor nous mon-
tre avec panache comment 
on entre dans le cinéma 
français : en force et en li-
berté.

SANDRA ONANA

LES RASCALS de JIMMY 
LAPORAL-TRÉSOR 
avec Jonathan Feltre, 
Missoum Slimani… 1 h 45.

Les coups
et les couleurs
Avançant avec brio 
entre un 
romanesque 
spectaculaire et un 
réalisme sans 
concession, le film 
«les Rascals» 
retrace la montée 
des violences et 
du racisme entre 
bandes rivales 
du milieu 
des années 80. 
Un souffle 
de fraîcheur 
sur le cinéma.
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