
 

Transcription de la bande-annonce 

« La tête haute » 

 

 Je suis juge des enfants. Je suis pas la police. On n’est pas devant un tribunal. Hein, mon rôle, c’est 

de protéger les enfants, dits « en danger ». 

 Eh ben garde-le, y’a pas de problème ! De toute façon bonne chance, parce que c’est un boulet pour 

tout le monde ce gosse. 

 Madame Ferrandot ! 

 C’est la dernière fois que tu me vois. 

 Ça fait trois fois en quatre mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très 

plaisir de te voir. 

 Parle-moi pas, je parle pas aux faibles. 

 C’est dans les foyers qu’il a pris le mauvais pli. 

 Enculé ! 

 T’es qui, toi ? 

 C’est lui ton éducateur à partir d’aujourd’hui. 

 Mais je reste pas là, là, je te dis ! 

 Saisis ta chance mon gars. Là, on t’en offre une alors prends-la putain ! T’es ici pour ton bien. 

 La capuche. 

 Cours Maloneste, cours ! Allez, reste avec nous, Malo, allez ! 

 Je suis un bon à rien ! 

 Ça, c’est à moi de le dire et je suis pas d’accord avec ça ! 

 Aucun incident à signaler ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions ? T’es d’accord avec ça ? 

 Est-ce que la reprise d’une scolarité vous paraît vraiment pertinente ? 

 Calme-toi, tout va bien. Allez, calme-toi. 

 Ça s’est réglé ces problèmes de violence ? 

 Ecoutez, on y travaille. 

 Mais non ! 

 Je suis fatiguée de le suivre comme ça, dans les commissariats, dans la justice, j’en peux plus. 

 Je veux Maman. Je veux Maman.  

 Ce ne sont pas les murs sombres d’une cellule qui vont l’aider à y voir clair à un âge où on s’interroge. 

 Ce môme, il va péter un câble en prison. 

 Moi, j’ai confiance en toi. 

 C’est quoi que j’ai fait de mal ? Hein ? 

 Prends les mains qu’on te tend, Malony. C’est maintenant. 

 

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=wGHQuRnoU8E 


