RECUEIL
2014 - 2015

PRIX
D’ECRI-14
TURE 15

CLAUDE
NOUGARO

DE MIDI-PYRÉNÉES

regionlrmp.fr

14
15

PRIX
D’ECRITURE

CLAUDE
NOUGARO

© BEZIAT

DE MIDI-PYRÉNÉES

Depuis sa création par la Région en 2006, plus de 2 000
jeunes de 15 à 25 ans ont été candidats au prix d'écriture
Claude Nougaro ! A lui seul, ce nombre en dit long sur la
réussite de ce concours littéraire tourné vers l'écriture de
fiction, le scénario de court-métrage, la bande dessinée
et la chanson. Ils étaient 350 en lice pour cette dixième
édition, élargi cette année à tout le territoire d'Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée avec succès : près d'un tiers des
candidatures sont venues d'ex-Languedoc-Roussillon.
L'axe majeur de la politique culturelle de la Région est de
favoriser l'accès de tous ses habitants à la culture, sous toutes ses
formes. Notre nouvelle grande région démontre régulièrement son
dynamisme en matière d'édition et de création littéraire. Il faut qu'elle
le confirme et le renforce. Croyez bien que vos élus régionaux et moimême mettrons tout en œuvre pour y contribuer activement. Le Prix
Claude Nougaro apporte aussi sa pierre - tout en jeunes talents - à cet
édifice.
Les parcours professionnels déjà réalisés par plusieurs anciens lauréats
l'attestent : ce concours constitue pour de nombreux candidats non
seulement un encouragement voire une reconnaissance mais aussi
un réel tremplin pour certains d'entre eux. C'est le cas, notamment, du
groupe toulousain Big Flo et Oli, lauréat 2008-2009 et parrain de cette
édition 2016-2017, à l'affiche de plusieurs grands festivals cette année,
partout en France, car leur succès a largement franchi nos frontières
régionales.
Merci et bravo à vous toutes et à vous tous qui avez participé cette
année au Prix Claude Nougaro !

Carole DELGA

Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditarranée
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Claude Nougaro ! A lui seul, ce nombre en dit long sur la
réussite de ce concours littéraire tourné vers l'écriture de
fiction, le scénario de court-métrage, la bande dessinée
et la chanson. Ils étaient 350 en lice pour cette dixième
édition, élargi cette année à tout le territoire d'Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée avec succès : près d'un tiers des
candidatures sont venues d'ex-Languedoc-Roussillon.
L'axe majeur de la politique culturelle de la Région est de
favoriser l'accès de tous ses habitants à la culture, sous toutes ses
formes. Notre nouvelle grande région démontre régulièrement son
dynamisme en matière d'édition et de création littéraire. Il faut qu'elle
le confirme et le renforce. Croyez bien que vos élus régionaux et moimême mettrons tout en œuvre pour y contribuer activement. Le Prix
Claude Nougaro apporte aussi sa pierre - tout en jeunes talents - à cet
édifice.
Les parcours professionnels déjà réalisés par plusieurs anciens lauréats
l'attestent : ce concours constitue pour de nombreux candidats non
seulement un encouragement voire une reconnaissance mais aussi
un réel tremplin pour certains d'entre eux. C'est le cas, notamment, du
groupe toulousain Big Flo et Oli, lauréat 2008-2009 et parrain de cette
édition 2016-2017, à l'affiche de plusieurs grands festivals cette année,
partout en France, car leur succès a largement franchi nos frontières
régionales.
Merci et bravo à vous toutes et à vous tous qui avez participé cette
année au Prix Claude Nougaro !

Jean-Louis TRIPP
A
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Blessures
par Lucie JOULÉ

LUCIE JOULÉ

I 19 ans

"Je m'appelle Lucie, depuis mes 4 ans j'écris tout et n'importe quoi :
des absurdités comme des tragédies, des chansons comme des
plaisanteries. A 19 ans j'ai eu la chance de recevoir le tutorat
littéraire avec Hélène Duffau grâce au Prix Nougaro, et je me suis
lancée : je ne suis plus une créative anonyme, maintenant je le dis
avec joie, et je crie : j'écris ! Et vous ? "

@Daniel Nguyen

HÉLÈNE DUFFAU

I Auteur, tutrice de Lucie

" Pas simple d'être en prépa littéraire et de mener de front un travail de création ! C'est
pourtant ce qu'a réalisé avec brio Lucie J. jouant le jeu du tutorat à l'écriture pendant
plusieurs mois. Après avoir révisé sa nouvelle primée, elle a repris un texte pour le
retravailler et l'avancer. Les discussions autour de ce roman ont permis à Lucie de
clarifier son intention, de mieux cerner et donner à comprendre ses personnages,
leur univers et la façon pertinente de les mettre en scène. Sa mission : terminer
le texte pour la rentrée 2016 ! Alors, puisque la jeunesse d'Occitanie crée sans compter,
il importe que le prix Claude-Nougaro soit, chaque année, un rendez-vous à ne pas
manquer pour celles et ceux qui inventent, dessinent, jouent et chantent, projettent
et osent envoyer leur travaux. L'avenir passe par la culture des possibles, bien des
jeunes l'ont compris. "
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BLESSURES
Je suis de retour. Presque chez moi, enfin. Hier, j'ai cru voir la terre sombrer
sous l'horizon. Étendu sur le sol, les yeux baignés de sang, je ne voyais plus
que les lignes tourner et l'espace m'échapper. Les vautours rôdaient au-dessus
de nous, le souffle des hommes en train d'expirer s'enfuyait vers le ciel, et
l'orage a rugi, mais j'ai survécu.
Mes pieds foulent l'herbe courte. Elle digère la lumière absorbée pendant la
journée. Le sol m'offre son odeur familière et sa manière bien à lui de fondre
sous mes pas, le rouge qu'il exhale s'accroche à mes talons. Les traces du
passage de la pluie charrient les parfums de la papaye et de l'acacia, la sueur
du zèbre et la salive du buffle, et les mêle à la terre. La vie s'y renouvelle
en continu, toutes les forces puisent et convergent. C'est un ciel inversé, ses
galaxies sont faites de racines, d'ossements et de galeries, ses constellations
de sources souterraines et son soleil d'une lave palpitante.
L'eau est tombée ici la nuit dernière : je peux encore entendre les racines
murmurer leur soulagement et l'écorce s'attendrir. Je connais chaque plante,
chaque pierre, chaque terrier. La couleur des mangues se jette à ma mémoire,
et coule le long des souvenirs. Ils se raniment en silence : nos courses
poursuites ponctuées de cueillettes, dissimulées par les fougères rouges qui
zébraient ton regard. Accroupie contre un baobab, tu guettais mon passage.
Ton œil vif et tes mouvements discrets te donnaient l'avantage. Tu m'observais
en train de te chercher, tandis que la terre frissonnait sous mes pas. Et tu riais.
L'éclat du jus des baies sur nos jambes et celui de ton rire s'enfuyant dans les
feuilles. Tout cela s'évapore dans mes yeux, mes oreilles et ma bouche, et se
distille lentement au rythme de ma marche.
Les peintures de guerre craquèlent sur mes joues et mes épaules, disparaissent peu à peu sous les effets conjugués du soleil et de la sueur. Les perles
qui pendent à mon cou chantent en se rencontrant, claquent contre mon torse.
Elles répondent à celles qui tombent de mes oreilles et enlacent mes poignets.
Mon bouclier prolonge ma main, son cuir double ma peau. Il est presque aussi
mutilé que moi, j'ignore si l'on pourra le réparer.
L'odeur du vieux lion s'accroche à la brousse. J'ai croisé cette bête le jour où je
suis parti. Je marchais avec les autres, en chemin pour l'assaut, quand il m'a
dévoré. Du regard. Son œil a bondi sur moi et m'a englouti. Son œil. Toute sa
majesté réside dans son œil, l'autre est clos à jamais. Quelqu'un l'en a privé.
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Cette humiliation l'agite, il rôde nerveusement, mais le roi borgne vieillit. Ses
forces s'amenuisent. Vagabond en son royaume, il veille, l'œil affûté par la
colère. Mais ne tue plus. En serait-il encore capable ? Peut-être s'il le trouvait.
Celui qui lui a fait ça.
Ou peut-être est-il mort, le roi. Seul.
Je suis de retour. Chaque pore de ma peau porte le nom d'un ami resté étendu
sur la terre. Moi, je me suis relevé et je reviens. Un peu de mon sang est resté
sur le sol. Et y restera. La terre le boira, l'absorbera, éponge rouge sombre. Un
creux s'est instauré dans ma chair.
J'ai noué une bande de tissu sur ma tunique déchirée pour masquer la béance.
En y prenant garde, elle demeurera secrète. Je connais déjà si bien mes plaies
que j'ai oublié comment était mon corps avant qu'elles ne s'y inscrivent. Comment cela était, un ventre tout entier, avant qu'une lance ne le transperce, avant
cette flaque de chair bouillonnant sous mon torse. La douleur s'élève avec le
soleil. La brûlure est permanente mais se calme la nuit, sous la lune qui me
rafraîchit. Le soleil me mord plus profondément à chaque pas, sa langue bouillante lèche mes muscles, bave du feu sur mes tendons à vif, ma peau se mue
en un cuir de monstre. Les piqûres frétillent sous la peau de mes bras. Les
flèches les ont criblés de cratères infectieux. Mon dos et ma nuque se tordent,
craquent. Des plaques de sang sèchent sur mes genoux, mes flancs, mes
mains. Je marche vers ceux qui attendent mon retour. Ils ne savent pas ce que
j'ai fait. Ce que nous avons fait. Ce que c'est que faire ça.
Là où cela s'est passé, il y a d'immenses flaques. Du sang en train de sécher.
Des sangs d'hommes ennemis qui se mélangent. Des parures brisées et des
talismans à côté des cadavres. J'espère que des débris et des corps germeront des arbres. Des arbres qui s'extirperont du sol et dont les feuilles sauront
chanter.
Est-ce qu'ils me croiront si je parle? En seront-ils capables ? Me trouveront-ils
lâche parce que je reviens seul, plutôt que d'être mort avec les autres ? Si je
leur montre mes entailles, ils y poseront leur regard. Et leurs questions ? Et
leur histoire ? Cela les aidera peut-être à apprivoiser leurs propres blessures.
Je vois déjà les plus jeunes enfants s'assembler autour de moi. Ils quittent leurs
troupeaux de chèvres pour m'accueillir. La joie écarquille leurs yeux. J'entends
d'ici leurs clameurs d'admiration, jointes aux pleurs et aux cris. Un homme seulement est revenu.
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Je peux leur parler des absents.
Ils dansent en cercle autour de moi pour accepter mon retour, puis se serrent
les uns aux autres, attendent et m'examinent. Un enfant s'accroupit. Il ramasse
une branche sur le sol, s'approche et me la tend. Je m'en saisis. Il me lance un
sourire timide et court se cacher derrière ses sœurs. Mon regard se tourne vers
la case du sage, je sais qu'il est assis devant et qu'il nous voit. Je l'interroge.
Cette brindille n'est pas le bâton de parole que lui seul peut transmettre. Mais,
d'un mouvement de tête, il approuve et m'encourage. Je crois qu'il est temps
de parler.
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L’autre côté
Par Farah CASTELLANOS

FARAH CASTELLANOS

19

I 15 ans

L’AUTRE CÔTÉ
Il criait fort. La petite dans les bras, il criait, sans s’arrêter. Les hurlements se
mélangeant aux larmes. Comment aurait-il pu faire autrement ? Pourquoi auraitil fait autrement ? Assis dans les débris de sa maison… Non. On ne pouvait pas
appeler cette masure faite de bois pourri et de tôles défoncées une maison. Un
foyer, peut-être. L’endroit où il vivait avec la petite. Il était assis sur une planche
rescapée de l’explosion, n’arrivant pas à calmer la tristesse qui envahissait son
cœur, l’englobant petit à petit tout entier, tel un tsunami ravageant la côte d’un
pays. Ne laissant ensuite qu’une succession de déchets sur la plage retournée.
C’était cela qu’il éprouvait ; que plus rien n’existait désormais hormis les
épaves de colère, de douleur, d’abandon et de deuil. Lui-même «était devenu
une pauvre incohérence dans ce monde de peine et de destruction, ne sachant
plus discerner le vrai du faux. Le cauchemar de la réalité. Cela arrivait-il vraiment ?
Mais non, non, il se réveillerait bientôt. Il sortirait de son petit foyer pour chercher
quelque chose à se mettre sous la dent. Il trouverait, dans les rues fantômes
délabrées, un autre gosse dans la même situation que lui. Ils croiseraient leurs
regards en se disant des mots sans parler avec la bouche. « Je te comprends »
« Moi c’est pareil ». « Si seulement ça s’arrêtait ». Puis il reprendrait son chemin
en souhaitant désespérément qu’une poubelle renferme l’un de ces trésors
oubliées. Un bout de pain rassis ou dur. Du riz doté d’une drôle de sauce. Ou
même un morceau de viande inconnue, pourvue qu’elle ait été cuite. Il reviendrait par la suite prendre soin de la petite et tenter de la faire jouer. De l’occuper
pendant qu’une bombe se poserait brutalement un peu plus loin. Il ferait tout
ça, car ceci n’était qu’un cauchemar.
Chaque jour, le petit luttait pour survivre dans cet univers de noirceur et de
décombres. Des abîmes d’où sortaient des monstres essayant de s’échapper.
Pitoyables, se disait-il. Ils étaient tous pitoyables à chercher un échappatoire,
là où les ténèbres fermaient toutes les sorties. Elles bâtissaient un mur gigantesque qui absorbait toute la lumière miraculée. Alors, dans cette prison de
feu, une simple lueur d’espoir était indispensable. La lueur d’espoir, sous la
forme d’un bébé joufflu, illuminait la vie du gamin Parfois, le seul rire de la
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petite lui insufflait une brise de bonheur, l’empêchant de penser à ses parents,
et à toutes les personnes qu’il avait perdues. Certains matins, la simple vue du
bébé endormi dans un calme angélique réjouissait le môme, qui commençait
la journée de la meilleure des façons ; avec le sourire. Et s’occuper d’elle lui
donnait une authentique responsabilité, l’obligeant à ne pas baisser les bras,
la tête, l’esprit et de laisser tomber. Réussir à les faire subsister était son quotidien depuis si longtemps, avait-il l’impression pour son jeune âge. Et croire que
l’une des rares lueurs d’espoir persistante dans cet univers de noirceur et de
décombres disparaissait, « tait insensé. Non…
Non. Non et non ! se répétait-il. Il refusait pour l’instant de voir la vérité. Alors
il pleurait de tout son être. De toute son âme confuse. Il criait aussi fort que
ses cordes vocales le lui autorisaient. Un petit moment il devait reprendre son
souffle, puis il recommençait à hurler, comme la bête inhumaine que la vie avait
fait de lui. Comme la bestiole sauvage qu’il ne pouvait plus refouler après tant
d’années dans la misère. Sa souffrance l’enveloppait dans sa toile, et ne l’en
laissait pas s’en détacher. Il était coincé.
Le monde n’avait plus aucun sens, il était sans dessus dessous. Il recrachait
ses boyaux, le plus profond de ses entrailles. Il souffrait autant que le gamin.
Il pleurait autant que le gamin. Il ne pourrait plus se reconstruire après ça. Il
faisait souffler son mécontentement dans les airs, sans s’arrêter. Voilà ce que
l’Humanité faisait. Elle détruisait ? Et le gamin n’en pouvait plus. Plus ! C’est
était fini. Il voulait juste quitter cet endroit avec la petite. S’envoler aves les
ballons colorés qu’il avait une fois vu dans un magasin qui avait survécu à la
précédente attaque. Ce magasin n’était d’ailleurs plus qu’un tas de cendres à
l’heure qu’il était. Mais le gamin n’en avait strictement rien à faire. Qu’il y ait eu
du feu partout, que ses cris ne dépassent pas celui des autres. Que sa terreur
ne soit qu’une poussière pour eux. Il se foutait même de la planète entière. Des
six continents qu’elle emprisonnait. Des sept mers qu’elle arrosait. En effet, il
possédait quelques connaissances sur la Terre, grâce à un enseignant qui leur
avait dispensé un cours de géographie, lui et les autres gosses, avant qu’il ne
meure d’un éclat de plâtre dans le crâne.
Il n’avait plus de larmes, mais les cris persistaient, par-delà le chaos qui régnait.
Il ne choisissait pas ce qu’il lui arrivait, ainsi que les autres habitants ? Tout ce
qu’ils souhaitaient, c’était de vivre. Pas de survivre. D’avoir une famille. Une
famille qui n’était pas encore décimée et brisée. Lui, il voulait que la petite vive.
Que dans ses bras, elle crie en harmonie avec sa voix à lui, qu’elle crie sur
toutes les peines qu’ils subissaient.
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Qu’elle bouge et ne reste pas immobile, comme le monde savait tant bien le
faire. Qu4elle ouvre ses yeux pétillants de douceur et d’ignorance. Mais elle
ne faisait rien. Elle restait dans les bras du môme alors que lui, lui, il voulait
l’entendre respirer. Il aurait donné sa vie. Il se serait sacrifié à la place de cette
petite, qui venait de débarquer dans l’univers. Mais il n’y avait pas de place.
Jamais assez de place pour ceux qui ne prétendaient qu’à l’amour et à la paix,
et qui n’avaient pas demandé grand-chose d’autre. Elle n’avait pas eu le temps
d’avoir de l’influence sur son destin, elle avait fait une course contre la montre
et elle avait perdu. Au premier tour. Ses parents, morts. Au deuxième tour. Plus
de village. Et au dernier tour. C’était la fin de sa courte vie. Et le gosse ne le
comprenait pas.
- On n’a rien fait, nous ! Hein ! Vous voulez pas le comprendre, ça, vous ? ça
vous fait rien. Jamais rien…
Il continuait comme cela pendant une éternité de gouttes. Ou une pluie de
secondes. Il entreprenait de révéler. D’exposer ce que le monde ne voulait pas
entendre, ne voulait pas voir. Le monde faisait le sourd, il faisait l’aveugle ? Et
le gamin, du haut de ses huit ans, le montrait, le déclamait.
Alors, apparemment, le monde l’entendit. Il prêta attention de l’autre côté. Le
petit garçon criait tellement fort sa souffrance que le monde fut obligé de se
déboucher les oreilles. Il entendait enfin la cacophonie de la misère du gamin
et des autres ? Le désespoir hurlant dans le vent, tandis qu’un après un, les
hommes tombaient, les petits papillons arrêtaient de voler au profit du silence
désertique qui envahissait au fur et à mesure les terres.
Le monde se mit à tenter de réparer. A arrêter le massacre. Mais il avait réagi
un peu tard.
Il avait réagi à la troisième bombe. Après le redoublement des pleurs et des
morts ? Le gamin reçut la déflagration comme une vague balaie un caillou.
C’est ce qu’il était, ce môme. Un caillou sur une plage de sable. Et la vague
l’avait emporté, lui, le petit caillou et la petite, la perle qui avait déjà désertée
la plage. Mais ils se retrouvaient maintenant. Ils baignaient ensemble dans un
océan. Un océan de sanglots étouffés.
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Mademoiselle A
Ça ira
par CAMU

CORENTIN GRELLIER

I 24 ans

" Après trois années de formation musicale au sein de l’IMFP, il
arrive sur Toulouse guitare sur le dos, des mots plein la valise et
avec une furieuse envie de faire des chansons. Corentin Grellier est
aujourd’hui auteur, compositeur et interprète de textes en français.
Chaque chanson de CAMU voit le jour dans l’un de ses petits
cahiers qu’il emmène partout avec lui, chaque situation étant une
porte ouverte sur l’écriture et l’imaginaire. "
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MADEMOISELLE A
Adieu Amour Adieu Amante
Alambiquée notre Alchimie
sans Arrêt Avant et Arrière
Alors Amour Amante Adieu
Adieu Amour Amante.
Adieu Amour Adieu Amante
et nos Alham-brAcAdAbrA
pAs d’Allumette A chAque doigt
Alors Amour Amante Adieu
Adieu Amour Amante.
Adieu Amour Adieu Amante
y' A pAs eu de bArbe A pApA
dans les AlléAs d'un beau pArc
Alors Amour Amante Adieu
Adieu Amour Amante.
Adieu Amour Adieu Amante
A l'Arrivée il reste quoi ?
des flAshs-bAck et du cinémA
Alors Amour Amante Adieu
Adieu Amour Amante.
Adieu Amour Adieu Amante
Alambiquée notre Alchimie
sans Arrêt Avant et Arrière
Alors Amour Amante Adieu
Adieu Amour Amante.
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ÇA IRA
Malgré les tristes figures
Malgré la laideur de l'ennui
Les volets clos les quatre murs
Et vos airs de propriétés
Malgré qu'on sache soigner la rage
Celle de vivre celle d'aimer
Malgré le lion qui mis en cage
Malgré la colombe envolée
Il y a les lilas qui poussent au printemps
Il y a les lilas
Ça ira
Malgré les grands rêves déçus
Malgré les esquisses les croquis
Les demi-mots à demi nus
Les demi-heures et les moitiés de cœur
Malgré les monstres sous le lit
Qui mangent les restes de nos peurs
Malgré la montre qui s'enfuit
Les pétales tombant des fleurs
Malgré l'adulte tuant l'enfant
Malgré la mort du rossignol
Un jour de mai au creux d'un sol
Un jour en sortant de l'école.
Il y a les lilas qui poussent au printemps
Il y a les lilas
Ça ira
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Malgré le corbeau sur la branche
Malgré son regard de mépris
Mes mains blanches lâchant tes hanches
Et la chanson de l'éphémère
Malgré ton départ sans retour
Mais ton retour que j'espère
Malgré la mort d'un amour
Et toutes les larmes de la mer
Malgré mes larmes de madeleines
Malgré mes coups d'poing sur la gueule
Tant de violence et bruit de haine
Moi contre moi en seul à seul
Il y a les lilas qui poussent au printemps
Il y a les lilas
Ça ira
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Le rat
de mon père
par Marion BOUSQUET

MARION BOUSQUET

I 22 ans

" C'est un fait, j'ai toujours eu la tête ailleurs. J'aime inventer des
histoires, faire de la vie une histoire, mettre des images sur des
mots et des sentiments sur les images. J'aime sincèrement mes
petits personnages mélancoliques que, jusqu'à maintenant, je
gardais pour moi. Un jour une amie m'a dit « Franchement tu
devrais participer à un concours, tu n'as rien à perdre ! ». Elle
avait sacrément raison, je n'avais rien à perdre...
Gagner le 1er prix fut une très belle surprise ainsi qu'une grande
chance. Ça m'a permis de gagner en confiance et de développer
mon univers graphique. Plus que jamais j'ai envie de continuer de
rêver et de faire rêver... "
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Drôle
d’autobiographie
par Nicolas NGUYEN

NICOLAS NGUYEN

I 16 ans

" C'est le 16 février 1999 que mon grand frère a cessé d'être fils
unique, comme aurait dit Goscinny. Le petit Nicolas (plus tant que ça
puisqu'il a maintenant 17 ans ; il a calculé, il est en S) s'est attaché
assez tôt au dessin en commençant par des gribouillages très
appliqués comme il se doit. À un moment a commencé ma période
auto ; je dessinais des voitures (toujours les mêmes, bien sûr) à
longueur de journées dans ma position favorite : couché par terre.
Et puis j'ai eu ma phase avions. Elle n'est pas finie, je crois. Fan du
grand René et de Franquin, j'ai aussi débuté quelques BD et n'en
ai achevé aucune. Bref. En début de 2nde, quelqu'un que je ne
connaissais pas ou presque mais qui savait que je dessinais, m'a
demandé : « Tu connais le concours Claude Nougaro ? – Non. ...
égale douze virgule cinq, le premier quartile est donc ... (j'étais en
train de faire des maths) – Y a une catégorie BD, il faut absolument
que tu participes ! ». Je me demande encore pourquoi je l'ai fait.
Comment, comment, des regrets ? Meuh non, m'enfin (poils aux
mains) ! "
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La tête
sous l’eau
par Damien PALANCADE

I 16 ans
" 26 ans, vit et travaille à Toulouse. Défauts trop souvent
reprochés : Péremptoire Atrabilaire Lâche Anticonformiste
Naïf Critique Asocial Dingue Eclectique (…) "

DAMIEN PALANCADE

PHILIPPE ETIENNE

I Auteur, tutrice de Damien

Après une première carrière de technicien en métallurgie, Philippe Etienne suit les
cours de l'Ecole Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse. Pendant 23 ans, il préside
puis dirige l'association Gindou Cinéma qu'il quitte en avril 2015 pour se consacrer à
ses projets de réalisation. Par ailleurs, il intervient dans plusieurs formations : ISCID,
Lycée des Arênes, LEDA. Depuis 3 ans, il assure le tutorat des lauréats scénario du
prix d'écriture Claude Nougaro.
Filmographie : Bora-Fora (doc, 1995), Djamel Allam, oiseau minéral (doc. 2005),
Amsterdam (CM, 2010), La Main tendue (CM, 2016).
« Suivre un jeune auteur dans l'écriture d'un scénario est toujours une affaire délicate
car il ne faut pas dénaturer son univers. L'essentiel de mon travail consiste à interroger
cet univers pour que l'auteur affirme ses choix dans une perspective de réalisation. "
71

LA TÊTE SOUS L’EAU
SYNOPSIS
C’est l’été, près de la mer. Léa a vingt ans. Belle, championne régionale de
natation, un petit ami, une existence aisée et idéale aux yeux de tous. Mais,
sous ce masque de lisseur et de perfection qui lui est devenu insupportable,
elle cache des souffrances lancinantes, des appels au secours étouffés et indicibles. Toutes les nuits, elle retourne en secret à la piscine pour aligner les
longueurs jusqu’à l’épuisement. Un soir, Thibault est là, caché, et la regarde…
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NOTE D’INTENTION
Au commencement, l’envie d’un film de sensations, où presque tout chez et
entre les protagonistes passe par le corps, le rapport à la matière, le regard,
des actions très ténues. L’animalité plus que la psychologie. Un film qui avance
par petites touches, construit à la manière d’un tableau impressionniste.
J’ai voulu raconter l’histoire d’un changement, d’un bouleversement intérieur
lié à la modification de la perception qu’une jeune femme a vis-à-vis d’ellemême (cette prise de conscience a certainement débuté avant les premières
images). Léa ne supporte plus le milieu social dans lequel elle évolue, son
entourage, ses relations aux autres qui ne sont qu’apparences. Peu à peu,
elle va se rendre compte que le personnage de jeune femme toujours lisse et
parfaite qu’elle s’est elle-même créé pour leur ressembler ne lui convient plus.
La présence de Thibault va accompagner cette révélation.
L’écoute de l’Agnus dei de Samuel Barber m’a donné le déclic pour véritablement amorcer l’écriture de ce scénario. Je suis entré en résonance avec
ce morceau possédant une structure et une évolution de couleurs qui sont
proches de mon histoire : notamment car il porte de bout en bout un lyrisme
assumé mais en même temps très sobre, très intérieur, et parce qu’il est
constamment en recherche d’équilibre entre des textures aiguës, tranchantes,
aérienne, froides et une matière sonore beaucoup plus grave, lourde, organique et puissamment charnelle.
Ainsi, plaçant dès le début les personnages principaux en marge de l’activité
« normale » de la foule en cette saison (liée à la plage), ce film est bâti autour
de deux univers spatio-temporels en constante opposition jusqu’à la dernière
partie : celui de la piscine (scènes de nuit, lieu désert, presque entièrement fait
de pierre, de verre et de métal) et celui du « dehors » (lumières fortes, présence
de sons diégétiques envahissants, de la foule en mouvement, de la chaleur
lourde de l’été).
Le travail du son, et plus précisément de création électroacoustique (ici, principalement à partir des prises de son direct), occupe une place prépondérante.
La « bulle sonore » que Léa a créée en elle pour se couper de ses émotions, en
présence du monde extérieur qui la repousse avec de plus en plus de dégoût
et de violence, constitue une armure, une carapace qui protège le personnage
mécanique et désincarné qu’elle s’est construit malgré elle. Elle constitue un
lien entre les deux univers du film et, de fait, place Léa dans une constante impossibilité de ressentir le moment présent. Cette situation permanente d’entre-
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deux, pleine de tensions (intérieures, spatiales, temporelles) et de fragilité nous
mènent, en suivant Léa, à changer très souvent de niveau de réalité d’une
scène à l’autre. Epuisée par ce verrouillage intérieur et sa constante recherche
de contrôle, la jeune femme est rendue vulnérable à de fréquentes brèches
dans ses digues, qui nous font parfois pénétrer dans des projections mentales
à la limite du fantastique.
Les scènes parallèles entre Léa et Thibault ont lieu uniquement la nuit, dans la
piscine. Ce lieu très vaste, très sombre et labyrinthique est pour eux un abri, un
cocon. Celui où la jeune femme peut accéder à un soulagement, une catharsis
certes incomplète et toujours à renouveler. Pour Thibault, les nuits à la piscine permettent une autre forme de purgation : ses relations sexuelles avec
des hommes de passage, souvent presque sans un regard, sont pour lui des
moments, même extrêmement ténus, de plaisir et d’échange. Léa, au début du
film, est un personnage d’apparence très sociable mais intérieurement complètement enfermé sur lui-même, alors que Thibault est solitaire (ce qui ne
l’épanouit pas) mais en même temps assume et accepte ce qu’il est. Tous
deux ont un point commun qui se révèle peu à peu : la sensibilité, la sensualité,
l’intensité d’une vie intérieure qu’ils gardent secrète et cachée.
La présence de plus en plus proche de Thibault va être l’étincelle qui, brouillant
les frontières rigides que s’est créées Léa (considérant d’abord la proximité du
jeune homme comme une menace, la « bulle sonore » va venir contaminer
l’espace de la piscine), amorce véritablement l’effritement de son « masque ».
Léa va peu à peu entrevoir une vie possible en dehors du regard des autres et
ses émotions rentrées vont pouvoir commencer à s’exprimer.
La découverte des dessins de Thibault va définitivement entamer ce processus de révélation, qui vaut également dans le sens photochimique du mot :
Léa est face à des images montrant d’elle une possibilité de visages intérieurs
multiples qu’elle pensait trop bien cacher. Ainsi, Thibault a su non seulement
la regarder, mais aussi la voir. Aller au-delà des apparences, paradoxalement
dans un lieu à l’artificialité quasi-totale.
La fin est ouverte, ne signifie en aucun cas l’enfermement. Léa s’est rapprochée de son moi intérieur, lui permettant désormais d’établir un contact sincère
et sans artifice. Dans la dernière scène, le cadre du bassin disparaît, l’eau n’est
plus confinée dans un espace restreint. Les personnages et elle envahissent
l’image, comme un retour aux sources, à la nature, une réconciliation. La rencontre des deux jeunes gens et le retour à la parole sont un premier jalon, le
début d’une nouvelle étape d’existence.
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La tête sous l’eau (extraits)
12 - PISCINE. INT-NUIT
Léa traverse le bassin, nageant lentement sous la surface de l’eau. Toujours
seule. Aucune lumière n’est allumée, la salle est seulement éclairée par le ciel
qui, à travers une grande baie vitrée, projette sa lumière bleutée.
Puis :
Léa nage à la surface, conquérante. Mouvements énergiques et rapides. Elle
accélère. Sons réguliers de la lutte entre la jeune femme et l’eau, qui se répercutent en écho. Elle arrive au bord, tourne rapidement sur elle-même et repart
en coulée dans l’autre sens. Concentrée, déterminée.
Puis, Léa entame une nouvelle longueur. Elle a encore accéléré, de manière
impressionnante, repoussant les flots de toutes ses forces. Arrivée au bout, elle
fait demi-tour et continue avec régularité. Elle poursuit son effort.
Clapotis d’eau forts et réguliers. Le rythme de la jeune femme ne faiblit pas. Elle
fend l’eau encore et encore, implacablement.
De loin, elle paraît toute petite, presque perdue sous ce grand bâtiment, au
milieu du sillon qu’elle a tracé.
13 - LOGE ACCUEIL PISCINE. INT-NUIT
Une feuille d’arbre dorée et très fine, coincée entre les lèvres d’un jeune homme :
THIBAULT. Elle orne une chaînette argentée qu’il porte autour du cou (nous ne
voyons pas son visage). Quelque part près de lui, un téléphone portable vibre.
Le garçon vient ôter le pendentif de sa bouche. A nouveau le silence.
Plusieurs vieux écrans de sécurité donnent des images en noir et blanc ou
vert foncé (mode nocturne) de l’extérieur du bâtiment, de diverses pièces à
l’intérieur, et du bassin.
Le jeune homme, assis devant ces écrans, observe la silhouette de Léa, en
train de nager avec dureté... Il porte un tee-shirt bleu clair un peu trop grand,
avec un écusson du service technique de la piscine.
Bruit de touches qu’on enclenche : c’est maintenant sur tous les écrans que les
mêmes images de la piscine et de la jeune fille se déploient.
Léa poursuit son effort alors que nous nous rapprochons des images de plus
en plus pixellisées.
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14 - SALLE DE COURS PREPA. INT-JOUR
Bulle sonore.
Léa, cheveux attachés, est assise au milieu d’autres élèves.
Aucun signe de fatigue sur son visage. Beaucoup d’étudiants, mis à part la
jeune femme et quelques autres, ont glissé des accessoires estivaux fantaisie
dans leurs tenues de ville soignées.
Soudain, Léa cligne plusieurs fois des yeux, comme si elle était proche du sommeil. Elle regarde dans le vague quelques secondes, puis, très rapidement, se
reprend. Elle respire un peu plus fort, redresse fixement la tête pour regarder
devant elle.
Une PROF parle du processus d’extraction de l’aluminium pur devant plusieurs
schémas dessinés au tableau.
Léa écrit quelque chose, puis s’arrête, réfléchissant, concentrée sur le cours.
Une FILLE assise à côté d’elle lui chuchote quelque chose en gloussant. Léa,
acquiesçant, murmure rapidement une réponse, lui fait un sourire poli sans se
retourner complètement vers elle.
Le regard de Léa, très intense, à la fois plein de fatigue, de concentration et
d’intérêt, s’accroche, tient bon en restant fixé sur les figures complexes au
tableau.
15 - DOUCHES PISCINE. INT-NUIT
Traits de lumière diffus.
La poire d’une douche de la piscine en train de couler.
Ce bruit continue, en arrière-plan...
Puis, une SUITE DE VISIONS très rapides, aux images très lumineuses et
contrastées :
Les pieds de Léa, ongles rouges incarnat, cramponnés au bord du bassin.
Du rouge sur des lèvres de PETITE FILLE.
La masse sonore devient organique, de plus en plus lourde.
LEA ADOLESCENTE, en maillot de bain deux pièces, allongée sur la plage,
les bras derrière la tête, en plein soleil. Un chapeau coloré et élégant couvre
son visage.
Lame d’un rasoir jetable qui court sur la peau lisse de l’adolescente, finissant
de s’épiler.
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Une épaule de Léa adolescente, que vient caresser une serviette. Elle a la
chair de poule.
16 - DOUCHES PISCINE. INT-NUIT (SUITE)
Léa reste immobile quelques longues secondes sous la douche.
Elle reprend sa respiration avec difficulté. Ses cheveux retombent sur son
visage défait, exténué, presque effrayant.
17 - CABINE VESTIAIRE PISCINE. INT-NUIT
Elle enfile rapidement un grand tee-shirt de sport, prend sa serviette et frotte
ses cheveux. Un bruit métallique de chute, quelque part à proximité immédiate
dans le couloir.
Léa, presque imperceptiblement, ralentit ses mouvements.
Elle regarde un très court instant derrière elle, puis continue son action.
18 - COULOIR VESTIAIRES PISCINE. INT-NUIT
Une grande rangée de casiers. L’un d’eux est ouvert.
Depuis le fond de ce casier, à travers un interstice dans la cloison métallique,
Thibault est en train d’observer la jeune femme. Il se tient immobile dans ce
qu’on devine être une coursive très étroite. A l’intérieur du casier, il peut apercevoir des affaires de natation, la tranche de quelques livres scientifiques...
Depuis cette cachette, il voit Léa mettre en marche un des gros sèchecheveux encastrés dans le mur. Elle est obligée de pencher la tête pour
pouvoir la mettre sous l’appareil.
Le jeune homme a des traits fins. Yeux clairs, même âge que Léa, cheveux
légèrement bouclés.
Le visage tourné vers le sol, Léa ferme un peu les yeux.
Les cheveux de Thibault, légèrement agités par un courant d’air. Parallèlement,
ceux de Léa, pris dans le mouvement créé par l’appareil...
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Croissance
par Simon REBEYROLLES

SIMON REBEYROLLES

I 17 ans

" Je m'appelle Simon Rebeyrolles. Je suis né le 12 novembre 1998
à Agen et j'ai 17 ans.
J'ai passé ma maternelle ainsi que mon primaire au sein de l'école
saint-Hilaire à Toulouse dont j'ai notamment eu la chance d'être le
représentant auprès du Conseil Municipal des Enfants. Ensuite,
j'ai poursuivi mes études au collège le Caousou en section européenne anglais et en bénéficiant de l'enseignement du latin à partir
de la 5ème. Enfin, j'ai étudié au lycée Ozenne dont je suis sorti avec un
baccalauréat mention très bien, section européenne et latin. Côté
loisir, j'ai longtemps joué du théatre, avec la troupe des Biolofts,
en interprétant notamment des sketches de Pierre Desproges.
Par ailleurs, je pratique l'athlétisme en club depuis 3 ans (Blagnac
Sporting Club) et j'ai obtenu le statut de sportif de haut-niveau
grâce à ma spécialité : le 400m. Lors de la dernière édition du Prix
Claude Nougaro, j'ai remporté le 1er prix Écriture de scénario de
court-métrage en catégorie découverte. "
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CROISSANCE
SYNOPSIS
Dans un paysage de campagne enneigé, sous un ciel bleu azur dont les rayons
du soleil offrent une lumière d'hiver agréable et bienveillante, Xavier court. L'air
est particulièrement froid. La respiration de Xavier devient de plus en plus soutenue. Son cœur s'accélère au fur et à mesure qu'il avance. Il est seul à courir
au bord de la route, emmitouflé dans un gros imperméable et un bonnet sur
la tête. Soudain, il s'arrête de fatigue sur un pont. Il peut entendre l'eau de la
rivière qui s'écoule paisiblement. Puis, il reprend sa route.
En un autre lieu, la répétition musicale d'Anna est sur le point de se terminer. La
musique qu'elle joue avec son saxophone est particulièrement élégante, une
grande légèreté et sérénité s'en dégage. Cependant, le professeur parvient
toujours à trouver un défaut. Anna persévère dans ce domaine et parvient toujours à s'améliorer. Après la répétition, elle sort fumer avec ses amies et parlent
ensemble du nouveau pianiste qu'elles trouvent fort mignon. (Voir Whiphash)
Dans une chambre, deux amis, Martin et Nils discutent tout en fumant, en
écoutant de la musique et en jouant aux cartes. Leur dialogue est léger et ils
apparaissent comme deux jeunes insouciants. Petit à petit, l'insouciance laisse
place à une certaine réalité et leur dialogue devient de plus en plus sérieux et
profond. Ils commencent alors à s’interroger sur leur orientation. Apparaissent
alors des doutes, de la frustration mais également de l'ambition. A la fin de
la scène, Martin décide de proposer à la proviseure la création d’un syndicat
étudiant au lycée. (Voir FIDL)
Dans un petit appartement du centre-ville, Hugo se dispute avec sa mère. Il
était censé aller voir un film avec ses amis ce soir-là, mais sa mère refuse finalement qu’il y aille. La sortie au cinéma est la forme de sortie la plus répandue
chez les jeunes, elle favorise aussi l'autonomie du futur adulte. Il part dans
sa chambre en claquant la porte, très énervé. Après s’être calmé, il ouvre un
de ses casiers pour travailler et tombe sur son bulletin du 1er trimestre, peu
brillant... Il se lève, se dirige vers son bureau, prend un stylo et commence à
travailler.
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Entre deux heures de cours, Martin et Alice se croisent dans les couloirs étroits
du lycée. Depuis quelques temps, Martin pense qu'inscrire le lycée à un syndicat
étudiant serait une bonne idée. Martin, délégué d'une classe de première
STMG, fait part de l'idée qu'il a eu à Alice, qui est la représente de l'ensemble
des délégués auprès de la principale. Ensemble, ils essayent de voir l’utilité
qu’aurait ce syndicat et si cela en vaut vraiment la peine. Alice (VOIR FIDL)
Nils s’assoit à une table du bureau d’informations sur l’orientation du lycée. Il
ouvre un cahier et commence à lire. Une jeune fille arrive et lui dit qu’elle aussi,
elle s’intéresse à la fonction publique. Nils semble un peu gêné et lui propose
de prendre le livre car il veut en consulter un autre. Une atmosphère particulière
s’installe. La conversation continue jusqu’au moment où la jeune fille s’aperçoit
que son petit ami l’attend. Elle s’en va. Nils est quelque peu désarçonné. Il
repose le livre et il part à son tour. (VOIR LES FILLES DE REVES)
En salle d'étude, Xavier est en train de regarder son portable tout en essayant
de travailler lorsqu’Hugo arrive. Ils entament alors une discussion sur le travail
à faire avant de prévoir leur sortie du vendredi soir. Ces deux jeunes semblent
autonomes. Ce dialogue leur permet d'exprimer leur besoin du « festif ». De
plus, ils montrent une certaine aisance dans la société de consommation.
L’heure du cours d’histoire-géographie vient de commencer. Nous retrouvons
Xavier, Anna, Nils, Alice, Martin et Hugo assis à leur place. Le professeur annonce le plan du nouveau chapitre : les espaces dynamiques français dans la
mondialisation. Ce nouveau thème ne plait pas à tout le monde. Tout d'abord
l'ambiance est « bon-enfant » puis le débat s'élève petit à petit. Certains
avancent leur point de vue sur les programmes d’histoire-géographie. Le professeur semble surpris dans un premier temps et reste un spectateur face à ces
jeunes qui sont en passe de devenir des acteurs de ce monde, puis il donne
son point de vue sur la question. Le but de l’école doit être de développer
l’intelligence des élèves afin qu’ils aient le bagage nécessaire pour se fonder
leur propre opinion et qu'ils puissent ainsi se construire en tant qu'individu.
Toujours dans un paysage de campagne enneigé, sous un ciel bleu azur dont
les rayons du soleil offrent une lumière d'hiver agréable et bienveillante, Xavier
court. Il fait toujours froid. La respiration de Xavier devient de plus en plus soutenue. Cependant il ne s’arrête pas cette fois et continue son chemin.
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NOTE D’INTENTION
C'est avec mes yeux d'adolescent que je propose ce court-métrage. Mon
objectif est de montrer toute la fougue, l'ambition, l'optimisme des jeunes
lycéens d'aujourd'hui, nous qui sommes dans un processus de socialisation
pour passer à l'âge adulte. Mon intention n’est pas de nous idéaliser mais de
filmer une vérité.
Le titre Croissance évoque à la fois une notion économique importante que
nous entendons chaque jour dans les médias et au lycée et ce depuis les
différentes crises économiques dès les années 1980. Ainsi, ce titre rappelle
ce monde dans lequel les générations Internet et « Nomade » (1979-1998),
à laquelle j'appartiens, grandissent. Cependant, le sens premier de ce mot
reste le développement progressif d’un individu, comme l'expliquent les seuls
adultes de ce court-métrage, les professeurs dans les séquences 2 et 7, qui
ont une certaine expérience de la vie qui forgent leurs connaissances et qui
apparaissent alors comme des positivistes. C'est l'héritage des anciennes
générations qui peuvent nous permettre de grandir ensemble, comprendre
ensemble et construire ensemble. Par ailleurs dans cette séquence 7, les
jeunes élèves prennent leurs distances avec l'Institution et essayent de trouver
eux-mêmes une solution à leur problème. Cette volonté de résoudre euxmêmes un problème s'est retrouvée dans les séquences 3 et 5 avec le syndicat
étudiant.
A travers la diversité des situations et celle des personnages, je voulais que
le spectateur ressente l'énergie qui émane de la jeunesse. L'enjeu était aussi
de montrer une jeunesse en transition vers un âge adulte. C'est pourquoi ce
court-métrage prend la structure d'un film choral, où le spectateur peut s'apercevoir que la jeunesse est plurielle. Je voulais montrer la réalité de ce que je
peux voir moi-même, aujourd'hui, et il s'avère qu'il s'agit d'autres choses que
l'association caricaturale des jeunes à la délinquance, à l'alcool, à l'échec, qui
ne sont pas à banaliser, certes, mais à nuancer profondément. Je m'aperçois
que beaucoup d'entre nous s'intéressent aux questions d'actualités, font des
recherches, lisent et pensent. A quel moment les médias parlent de réussite?
Le discours sur la jeunesse est bien trop souvent alarmant et il existe un pessimisme réel autour de cette question.

83

Prix d’écriture

Claude Nougaro

Nous, jeunes lycéens, sommes à une époque charnière de notre vie, celle
où nous découvrons à la fois plus précisément le monde dans lequel nous
vivons et qui nous sommes. A travers la première séquence où Xavier court,
je veux représenter cette difficulté avec le froid, l'effort physique, les habits
épais qu'il porte. Cependant, j'ai aussi pour intention de montrer qu'il existe
des signes optimistes avec les rayons de soleil, source de chaleur, le paysage de campagne et le son de la rivière qui rappellent la pureté. De plus, le
fait que Xavier court sur la route est une invitation à la tracer lui-même tout
au long de sa vie, élément que nous pouvons élargir à toute la jeunesse.
Cette scène représente également le désir de mobilité géographique stimulant l'émancipation et donc la croissance du futur adulte.
Je décide de continuer à exploiter le thème de l'effort physique et du souffle,
car la respiration est ce qui caractérise précisément le caractère vivant des
êtres humains et donc de la jeunesse, avec Anna, dans la séquence 2,
qui joue du saxophone. Cette adolescente cherche à s'imposer et l'art, la
musique devient son plus grand atout. La culture et l'art sont évidemment un
atout comme le montre Hugo dans la séquence 4, qui parvient à surmonter la
déception et la colère en écrivant à partir de la citation d'un ancien, Thomas
Jefferson. Même si la décision finale de la mère peut paraître injuste, elle la
prend pour le bien de son fils. Hugo réagit avec violence dans un premier
temps mais se ravise ensuite et commence à écrire. Il s'agit là d’une action
mature et vraisemblable (eh non, la violence n'est pas le seul moyen d'expression). La littérature, l'art peuvent changer des vies comme en témoigne
la récente émission spéciale de France 5 "La grande librairie : les 20 livres
qui ont changés votre vie", peuvent changer des sociétés entières à l'image
de la Renaissance.
La question de l'orientation est très importante dans la vie du lycéen. Dans la
séquence 3 entre Nils et Martin, j’aborde ce thème à travers des lycéens en
difficulté. Il est vrai que l'orientation ne motive pas tout le monde, comme le
montre le caractère de Nils, mais qu'il existe une prise de conscience et une
volonté d'être intégré à la société comme nous le montre le caractère de Martin.
Martin a comme idée d'inscrire le lycée à un syndicat. Cette initiative peut
paraître maladroite, inappropriée mais nous, les jeunes, essayons de nous
exprimer avec nos propres mots, ce qui est souvent difficile. Ils ont une
volonté de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Dans la séquence 5, le projet
commence à prendre forme avec l'aide d'Alice qui apporte des arguments
convaincants à sa réalisation. Je souhaite ici montrer que l'aboutissement de
projets provient aussi d'une force et d'une volonté collective.
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Je m’intéresse à l'amour dans la séquence 6 entre Nils et la jeune fille. C'est
une question omniprésente dans les discussions. La mise en couple fait
partie intégrante de cette transition vers l'âge adulte. Elle peut avoir une fin
heureuse, où malheureuse comme dans ce cas-là. Je voulais montrer que
la vie de lycéen est parfois difficile en amour et que toutes les histoires ne
finissent pas forcément bien. Par ailleurs, je montre que certaines personnes
cherchent seulement à séduire pour séduire.
La séquence avec le professeur d'histoire est une scène plus symbolique que
les autres. En effet, elle rassemble tous les personnages pour avancer une
réflexion lucide et mature sur les programmes scolaires. A partir d’une initiative
personnelle d’Anna naît une émulation au sein de la classe qui peut s'élargir à
toute la jeunesse car nous sommes tous concernés. Le film Le cercle des poètes
disparus, de Peter Weir, illustre bien cette émulation que j'ai voulu montrer.
Les adolescents de ce film sont aussi en quête d'identité à travers l'art et la
littérature.
La dernière séquence est un rappel de la première où Xavier court toujours. Il y
a toujours de la difficulté mais une progression par rapport à la scène du début
car cette fois, il ne s'arrête pas. Les choses peuvent toujours évoluer. Je souhaite dans cette dernière séquence inviter le spectateur à réfléchir lui-même
sur la route qu'il choisit ou qu'il a choisi de prendre.
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CROISSANCE
Séquence 1. Ext. Jour.
Dans un paysage de campagne enneigée, Xavier court sur une route. Le ciel
est bleu et la lumière agréable. Le spectateur peut entendre sa respiration qui
s’accélère ainsi que ses foulées. Soudainement, il s’arrête et on entend le bruit
du ruisseau qui s’écoule doucement. Après avoir repris un peu sa respiration,
il repart en courant.
Séquence 2. Int puis Ext. Jour.
Anna joue du saxophone. Elle semble donner beaucoup d’énergie. Puis, son
professeur l’interrompt.
Le professeur : - Pff, je t’ai déjà dit de te redresser quand tu souffles. Tu
bloques la colonne d’air et j’ai du mal à entendre un son clair.
Anna : - Oui, mais sinon le tempo est bon ?
Le professeur : - Oui, continue.
Anna recommence à jouer. Elle échoue encore, mais mieux.
On la retrouve, ensuite, dehors avec ses amis en train de fumer.
Amie1 : - Ça va ? J’ai trouvé le prof dur avec toi aujourd’hui.
Anna : - Oh, il est toujours comme ça.
Amie2 : - Vous le trouvez pas mignon le nouveau pianiste ?
Anna : - Si, il est pas mal du tout.
Amie1 : - Il prend des leçons avec Mathieu je crois. Il pourrait te le présenter.
Anna : - Je ne sais pas trop. Bon, je dois y aller, ma mère m’attend. A la
semaine prochaine les filles !
Amie1 et 2 : - Salut Anna !
Séquence 3 : Int. Jour.
Deux amis, Martin et Nils sont en train de fumer tout en écoutant de la musique.
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Martin : - T’y vas demain voir la conseillère d’orientation ?
Nils : - Non j’y suis allé hier.
Martin : - Ah ok, j’y vais demain. Et ça s’est bien passé ?
Nils : - Oui, elle est super cool. Elle m'a tout très bien expliqué.
Martin : - C'était la jeune ou la vieille ?
Nils : - C'était la bonne.
Martin : - Elle a dit que t'es foutu ?
Nils : - J’aimerais bien être avocat plus tard.
Martin : - Pfff.
Nils : - Quoi ?
Martin : - Faut d'abord avoir son bac pour ça.
Nils : - Au pire on peut toujours trouver du travail sans le bac, non ?
Martin : - Ouais, policier.
Nils : (rires) - T'es con. Bon et toi tu fais quoi l'année pro ?
Martin : - Je sais pas ce qu'il faut faire comme étude mais j’aimerais pouvoir
être prof en école primaire.
Nils : - Eh ben, avec tout ce que l’école a fait pour nous.
Martin : - Arrête, je pense que c’est en train de changer. Tu sais c’est peut être
aussi à nous de faire bouger les choses.
Nils : - Le problème c’est que personne ne nous écoute et que les adultes
pensent que nous devons nous intéresser à la politique alors que tout va mal.
Ça ne donne pas vraiment envie.
Martin : - Je pense que ça serait une bonne idée d’inscrire le lycée à un
syndicat étudiant. Je pourrais en parler à Alice.
Nils : - La déléguée en chef ?
Martin : - Oui elle fait remonter nos idées à la principale.
Nils : - Fais le tout seul ton syndicat, ça ne m’intéresse pas.
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Séquence 4. Int. Nuit.
Dans le salon, Hugo et sa mère se disputent.
Hugo : - Quoi ? Mais t’avais dit oui pour ce soir.
La mère : - Hugo, tu as évaluation de maths demain alors tu n’iras pas à cette
soirée.
Hugo : - C’est dégueulasse. J’allais pouvoir me réconcilier avec Fred et Thomas.
La mère : - Eh bien tu t’excuseras demain. Pour l’instant, tu vas finir de
travailler dans ta chambre.
Hugo : - Mais c’est pas pareil au lycée. Laisse-moi y aller.
La mère : - J’ai dit non Hugo, ça suffit. Va dans ta chambre.
Hugo : (hurlant ) - Putain !
Il part dans sa chambre et claque la porte. Il donne un coup de poing dans son
armoire puis il commence à se calmer petit à petit. Il aperçoit un magazine par
terre. Il le ramasse, l’ouvre et tombe sur une citation de Jefferson : « Si vous
êtes en colère comptez jusqu’à 10 avant de parler, si vous êtes très en colère,
comptez jusqu’à 100 ». Il se dirige ensuite vers son bureau et commence à
écrire.
Séquence 5 : Int. Jour
Martin et Alice se croisent dans le couloir.
Martin : - Ah salut Alice ! Je voulais te demander quelque chose !
Alice : - Salut Martin, qu’est-ce qu’il se passe ?
Martin : - Alors voilà, avec Nils on a eu une idée.
Alice : (rire) - Ah ben, c'est pas la peine alors.
Martin : (rire) - Mais non je pense que ça va te plaire. En fait, on voudrait
inscrire le lycée à un syndicat étudiant. Et toi, tu pourrais peut-être en parler
avec la directrice pour voir ce qu’elle en pense.
Alice : - Un syndicat étudiant, mais ça servirait à quoi ?
Martin : - Je ne sais pas trop. Je pense que ça nous permettrait de nous
responsabiliser, tu vois. Et aussi d'être impliqué dans la vie du lycée quoi.
Alice : - Ouais pourquoi pas ? Je vais en parler avec la proviseure.
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Martin : - Okay, c'est cool.
Alice : - En fait ça serait un petit comité de lycéens qui s’occuperait d’organiser
des évènements, ou même être présent lors des conseils de classes.
Martin : - Ouais c'est ça en gros, c'est pas mal hein ?
Alice : - Mais tu es sûr que Nils est vraiment intéressé ?
Martin : - Oui, oui. Enfin, il a encore besoin d’être motivé.
Alice : - Je m’en occupe et je te tiens au courant.
Martin : - Merci Alice.
Séquence 6 : Int, Jour.
Nils est au bureau sur l’orientation de son lycée. Il ouvre le casier « Fonction
publique » et prend le premier livre. Il s’installe à une table. Une jeune fille arrive
et remarque qu’il a le livre qu’elle recherche.
Jeune fille : - Salut, tu t’intéresses à la fonction publique ?
Nils : (gêné) - Oui. Enfin non c’est un ami qui est intéressé. Je regardais juste.
Jeune fille : - Ah d’accord.
Nils : - Mais prends- le, je n’en ai plus besoin.
Jeune fille : - Non merci, c’est mignon mais je vais en prendre un autre.
Nils : - Non je t’assure, je ne le regarde plus.
Jeune fille : (en souriant) - Bon merci beaucoup. Alors tu veux faire quoi plus
tard ?
Nils : - J'aimerais bien être avocat, et toi ?
Jeune fille : - Oh, avocat quel beau métier ! Et moi, j'aimerais être éducatrice
d'enfants, à la crèche par exemple.
Nils : - Ah euh, oui moi aussi ça m'intéresse, je pensais faire ça aussi, ça
m'intéresse de plus en plus.
Jeune fille : - Ils sont vraiment trop chou à cet âge. En plus, je crois que c'est
un métier bien payé.
Nils : - Oui je pense aussi.
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Le portable de la jeune fille vibre.
Jeune fille : - Je dois y aller, mon copain m'attend. Salut.
Nils : (déçu) - Ah, salut... Puis il se lève, repose le livre et sort de la salle.
Séquence 7. Int. Nuit.
Professeur : - Bonjour à tous, notez le titre du nouveau chapitre : les espaces
dynamiques français dans la mondialisation.
Anna : (surprise) - C'est encore de la géographie ?
Hugo : - Ouais il y en a marre en fait.
Alice : - Enfin, de temps en temps on dirait plus de la politique que de la
géographie.
Martin : - Non mais moi j'adore ça.
Quelques élèves : (rires) - Ta gueule Martin.
Nils : - Oh tu veux une bassine ? (rires)
Prof : - Du calme. Vous préparez votre avenir en étudiant.
Alice : - Mais on peut quand même parler de l'absurdité des programmes.
Pourquoi on nous explique chaque année la mondialisation ? Le développement
économique d'un pays ? L'aménagement du territoire français ?
Prof : (surpris)
Xavier : - C'est vrai que les programmes sont toujours les mêmes.
Prof : (toujours aussi surpris) - Oui, enfin je ne sais pas, je ne peux pas donner
mon avis mais...
Anna : - Pourquoi on ne s'intéresserait pas à d'autres enjeux ? Pourquoi on
ne peut pas découvrir la culture des pays du monde entier plutôt que de faire
de la politique ? Ou encore mieux étudier l’Histoire avec de grands textes
fondateurs ? Enfin je sais pas trop non plus moi...
Prof : - Ici, au lycée, nous faisons tout pour développer votre intelligence car
c’est votre plus grand atout. La priorité c'est de vous instruire d’avantage sur
notre Histoire pour que vous puissiez mieux analyser tout ce qui se passe de
nos jours. Pour que vous puissiez grandir en étant désireux de comprendre et
de construire. Une véritable croissance.
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Les élèves restent stupéfaits.
Prof : - Les réformes doivent venir du gouvernement. Vous de votre côté, vous
devez être curieux de tout. Je vous propose d’approfondir l’étude sur le siècle
des Lumières dès demain, même si cela est hors-programme.
Hugo : - Le siècle des quoi ?
La classe entière rit.
La classe entière applaudit.
Séquence 8. Ext. Jour.
Toujours dans un paysage de campagne enneigée, Xavier court sur la route.
Le ciel est bleu et la lumière agréable. Le spectateur peut à nouveau entendre
sa respiration qui s’accélère ainsi que ses foulées. Il continue de courir sans
s’arrêter.
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