
 
 

Tim dans La Vague 
 
 
 
La Vague est un groupe de plusieurs lycéens qui 
vivent une expérience pédagogique avec leur 

professeur de sport sur le thème de l'autocratie. Face au scepticisme de ses 
élèves sur le retour possible d'un régime totalitaire en Allemagne, Rainer 
Wenger a décidé d'organiser un grand jeu de rôle qui soumet la classe à de 
strictes règles de discipline. 

 
L’un des élèves, Tim, est un adolescent qui n’est pas écouté par sa famille et 
qui souffre de sa solitude, au point de fournir gratuitement de la drogue à une 
bande de garçons pour essayer de s’y faire admettre. Mais grâce à La Vague il 
se sent accepté par les autres. Il prend l’expérience très à coeur et même 
beaucoup trop à coeur : il va jusqu’au domicile de son professeur pour lui servir 
de garde du corps ! Il obéit strictement à tout ce que son professeur dit en 
rapport avec La Vague. 

 
Il ne vit désormais plus que pour La 
Vague, c’est sa famille ; des camarades 
de La Vague le défendent, il a trouvé 
dans La Vague ce qu’il cherchait avec 
ses parents mais qu’ils ne lui apportent 
pas. Tim participe toujours en cours, il 
donne des idées, il est vraiment très 
investi dans le projet. Mais tout ne se 
passe pas comme prévu... 

 
Le prof réunit finalement tous les élèves pour mettre fin à un projet qui a 
dégénéré et qui est très contesté par certains d’entre eux comme Karo et Marco, 
qui jugent que tout le monde est devenu complètement fou. 
 
Sauf que les autres n’acceptent pas que ce projet s’arrête. Tim, en particulier, 
est désespéré : il sort une arme de sa poche et blesse grièvement un camarade, 
plongeant tout le monde dans l’angoisse. Il finit par se tuer, acte final du drame. 
La police arrive et arrête R. Wenger. Ne reste plus à tous qu’à essayer d’oublier 
La Vague et avancer dans la vie. 
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