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SEQ 1 LORENZA ET ROSITA
Assises devant leur tente, deux soeurs, Lorenza (13 ans) et
Rosita (12 ans), d'origine bulgare, confectionnent des
bracelets d'amitié en fils de couleurs ; un bijou que
l'aînée, Lorenza, offre à celles et ceux qu'elle estime
dignes d'être de ses amis. Rosita voue à sasoeur une
certaine admiration pour son tempérament affirmé.
ROSITA
Ils sont trop biens tes bracelets.
Tu m'en donnes un ?
LORENZA
C'est pas parce que t'es ma soeur
que je vais te le donner. Ils se
méritent.
ROSITA
Qu'est-ce que je dois faire pour
l'avoir ?
Lorenza réfléchit.
LORENZA
J'ai une petite idée...
ROSITA
(Excitée)
Quoi ? Dis !
LORENZA
Ce soir, on va jouer autour du feu
de camp. Je proposerai le Jeu des
défis.
ROSITA
Et ?
LORENZA
Tu poseras un défi à Faël.
ROSITA
A Faël ? Pourquoi ?
LORENZA
Tu sais ce que je pense de lui.
ROSITA
Moi je le trouve cool.
LORENZA
(Sèche)
(PLUS)

LORENZA (SUITE)
Il arrive direct du fond de
l'Afrique. Il est noir comme un
cafard. Il a rien à faire ici.
Rosita n'ose pas contredire son aînée.
ROSITA
Et quel défi on va lui donner ?
Lorenza regarde sa soeur, les yeux emplis du mépris qu'elle
éprouve envers Faël, et se penche à son oreille pour lui
parler.
ROSITA
Je peux pas faire ça! C'est trop la
honte.
LORENZA
(Autoritaire)
Tu le veux le bracelet ?
ROSITA
(Contrariée mais soumise)
Ok.

SEQ 2 FEU DE CAMP AU BORD DU LAC
Un groupe de six adolescents est assis autour d'un feu de
camp au bord d'un lac. On reconnaît Lorenza et Rosita. Il y
a aussi Keya et Chéline, les deux inséparables, toutes deux
d'origine réunionnaise et deux garçons, Faël et Kenny. Le
premier est arrivé en France très récemment du Cameroun et
le second est comme Keya et Chéline d'origine réunionnaise.
Ils ont tous 13 ans sauf Rosita la plus jeune.
Ils terminent des jeux avec l'animatrice Clémentine, une
vingtaine d'années.
Tentes en arrière plan. Il fait encore jour.
CLEMENTINE
Je vous laisse quelques minutes. Je
vais voir où en est l'équipe qui
prépare le repas.
L'animatrice s'éloigne.

SEQ 3 LE JEU DES DÉFIS
Jetant un oeil dans la direction où est partie Clémentine
Lorenza se lève.
LORENZA
Ça fait un quart d'heure qu'elle
est partie ; j'ai la dalle. On fait
un jeu ? Le jeu des défis, ça vous
dit ?
Keya est la première à réagir.
KEYA
Ah ouais ! Vas-y !
Chéline lui emboîte le pas sans hésiter.
CHELINE
Moi je dis oui direct!
Fael se penche vers son voisin et ami Kenny.
FAEL
C'est quoi ce jeu ?
KENNY
Non laisse tomber. C'est pas bien.
LORENZA
Celui qui relève le défi il devient
mon ami et je lui offre un bracelet
d'amitié. Mais il doit ensuite
donner un défi plus dur à quelqu'un
d'autre.
Chéline toujours très enthousiaste brandit le bracelet
qu'elle a déjà au poignet.
CHÉLINE
Moi je l'ai déjà je commence!
(En se tournant vers
Keya)
Keya, tu grimpes à l'arbre et tu
fais le cochon pendu.
Keya rit, se lève, relève le défi, puis revient s'asseoir.
Lorenza lui envoie négligemment un bracelet.
LORENZA
(D'un air dédaigneux)
Tiens! De toute façon ça changera
pas grand chose entre nous.

KEYA
Je m'en fous moi !
Tout le monde rit sauf Lorenza et Rosita.
Keya se détourne, réfléchit et s'adresse à Rosita.
KEYA
Rosita tu enlèves une bûche du feu
et tu la tiens pendant une minute.
Silence général.
Rosita se lève à son tour, hésite un peu puis s'avance vers
le feu. Elle se baisse et saisit une bûche enflammée.
ROSITA
Ça va, c'est pas trop chaud.
Mais au bout de quelques instants elle lâche la bûche.
ROSITA
Aïe ca brûle !!
Rosita revient s'asseoir, déçue de ne pas avoir été jusqu'au
bout du défi.
Avant que les autres ne réagissent Lorenza reprend la
parole.
LORENZA
C'est pas grave tu peux quand même
avoir le bracelet si tu lances un
défi à quelqu'un.
Rosita regarde sa soeur comme si elle voulait lui faire
comprendre qu'il était encore temps de faire marche arrière.
Lorenza lui renvoie un regard froid.
LORENZA
Alors!? C'est quoi ton défi ?
Rosita se tourne vers Faël.
ROSITA
(Mal à l'aise)
Faël, si tu veux le bracelet, et
pour que je l'ai aussi, tu dois te
déshabiller.
Spontanément Faël fait non d'un mouvement de tête mais garde
le silence. Rosita insiste.

ROSITA
Allez Faël !
Faël se penche en avant, hésite encore. Puis il se lève
lentement.
KENNY
Arrêtez vos conneries !
Kenny attrape Faël par la manche et essaie de le faire
rasseoir.
KENNY
Tu vas pas faire ça !
Faël se relève.
CHÉLINE
Pour une fois, je suis d'accord
avec toi Kenny.
KEYA
Vous croyez pas que ça va trop loin
là ?
FAEL
(D'un ton déterminé)
Je vais le faire. Je suis pas celui
que vous croyez.
KEYA
Non ça va le fais pas ça servira à
rien.
FAEL
J'ai pas le choix!
LORENZA
(Au groupe)
Fermez-la !
(Puis à Faël)
Bouge tes fesses !
Faël commence à enlever sa veste. Rosita semble regretter et
pose la main sur le bras de sa soeur. Lorenza se dégage et
rit - rire moqueur.
CHELINE
(A Lorenza)
T'as un problème toi !!
KEYA
Elle a raison. Arrête de te foutre
(PLUS)

KEYA (SUITE)
de lui !!
LORENZA
(Ironique)
Y a un cafard qui se déshabille
devant vous et vous trouvez pas ça
drôle ?
Mais Faël ne renonce pas et regarde Lorenza dans les yeux.
Lorenza parait un peu surprise par cette détermination
inhabituelle de Faël mais garde une attitude supérieure.
Faël enlève ses chaussures et fixe toujours Lorenza droit
dans les yeux.
CHELINE
(A Lorenza)
Mais t'as pas compris que t'es
toute seule dans tes conneries ?
LORENZA
(A Chéline)
Toi, de toute façon tu sers à rien!
Rosita se tourne vers sa soeur.
ROSITA
Il vaut mieux qu'on arrête tout.
LORENZA
(A Rosita)
Toi Tais-toi ou je te donne pas le
bracelet !
Faël s'est arrêté. Rosita regarde Lorenza et baisse les
yeux.
ROSITA
(A Faël)
Enlève...
Silence.
Rosita baisse à nouveau les yeux.
Lorenza traversée par un bref moment de pitié pour sa soeur
ne laisse rien paraître.
ROSITA
(A Faël)
Ton tee-shirt!

FAEL
Je vais pas me défiler. Je suis pas
un cassos !
LORENZA
Prouve-le!
Faël enlève son tee-shirt.
ROSITA
(D'une voix mal assurée)
Ton pantalon maintenant.
Faël hésite puis s'exécute. Il se retrouve en caleçon devant
le groupe. Pudique, il est très gêné.

SEQ 4 LE RETOUR DE L'ANIMATRICE
En arrière plan, la silhouette de l'animatrice apparaît
devant la grande tente de la cantine. Keya donne l'alerte.
KEYA
Y'a Clem qui arrive !
Lorenza, déstabilisée par l'arrivée de Clémentine, ne
réfléchit pas: elle se saisit des vêtements de Faël avant
qu'il n'ait pu faire un geste, puis dans l'instant qui suit
se précipite en direction du lac et les jette à l'eau le
plus loin possible.
Faël après un bref un instant de stupeur se lance à sa
poursuite et se jette à l'eau lui-même pour essayer de
récupérer ses vêtements.
Clémentine a juste le temps d'apercevoir Faël qui plonge
dans l'eau.
CLEMENTINE
(En criant)
Faël ! Eh qu'est-ce que tu fais?
Le groupe accourt vers le lac. Clémentine les rejoint et
perçoit les tensions et la panique.
L'ANIMATRICE
(A tout le groupe)
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Lorenza est restée en retrait.
Dans l'eau, Faël s'agite, se débat.

FAEL
Au secours ! A l'aide ! Je sais pas
nager !
KENNY
Faut faire quelque chose !
KEYA
Il va se noyer !
ANIMATRICE
Chéline, va chercher la corde qui
est dans la barque !
Mais Kenny a pris les devants. Il s'empare d'une longue
branche qui traîne sur la berge et la tend à Faël pour le
tirer de l'eau. Les autres sont inquiets et l'encouragent.
Rosita les larmes aux yeux et en colère s'approche alors de
sa soeur qui se tient toujours en arrière.
ROSITA
Tu es contente ?
LORENZA
(Impassible)
Oui.
ROSITA
J'en veux pas de ton bracelet!
Rosita et Lorenza se regardent. L'une et l'autre comprennent
qu'un lien vient de se briser entre elles.
Rosita tourne le dos à sa soeur et rejoint le reste du
groupe affairé à rassurer Faël tout juste sorti de l'eau et
qui se réchauffe autour du feu tenant contre lui ses habits.
Au loin le soleil se couche.

