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Allez, dégage !

1.

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
Un étudiant (16 ans) se trouve à côté de la professeure
qui s'apprête à le présenter à la classe.
PROFESSEURE
Bonjour à tous, asseyez-vous. Je
vous présente Nazim (elle le
désigne) qui finira l'année
scolaire - qu'il avait commencé
au Lycée Charles de Gaule, à
Damas - avec nous. Je compte sur
vous pour lui faire le meilleur
accueil possible.
(elle se tourne vers Nazim)
Je vous laisse aller vous
asseoir aux côtés de Rachel.
La professeure montre une place libre au premier rang.
NAZIM s'installe près de Rachel, timidement. La
professeure inscrit la date au tableau.

2.

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
VALENTIN (16 ans) quitte sa bande (CLEMENT, DAVID,
BLANDINE) et s'approche de Nazim, l'air de rien, il
l'interpelle.
VALENTIN
Eh! Nazim, Nazim! J'ai une
blague pour toi!
Nazim se tourne vers Valentin, l'air interrogateur.
VALENTIN
Qu'est-ce qui sépare l'homme de
l'animal?
Nazim le regarde curieusement.
VALENTIN
La méditerranée!
La bande de Valentin s'esclaffe, Nazim tombe des nues et
préfère s'en aller.
CLÉMENT
Vous avez vu sa gueule?
(à Nazim)
Allez, dégage!
La bande rit de plus belle.
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3.

INT. CHAMBRE DE NAZIM - JOUR
Le réveil sonne, Nazim le coupe puis se lève.

4.

EXT. DEVANT LE LYCÉE - JOUR
Nazim passe la grille du lycée.

5.

EXT. DEVANT LE LYCÉE - JOUR
Valentin et sa bande attendent devant le lycée. Nazim
sort. David et Clément le retiennent par les bras.
Valentin verse de la farine sur Nazim. Nazim époussette
ses vêtements en feignant l'indifférence tandis que la
bande entame une bataille de farine.

6.

INT. CHAMBRE DE NAZIM - JOUR
Le réveil sonne, Nazim le coupe et se lève.

7.

EXT. DEVANT LE LYCÉE - JOUR
Nazim passe la grille du lycée, il croise Blandine qui
porte un gilet orange mais ne lui prête pas attention.

8.

INT. RÉFECTOIRE - JOUR
Nazim porte son plateau repas et cherche une table où
s'installer. Une main fait tomber son plateau. Agacé, il
donne un coup de pied dans son plateau.

9.

INT. CHAMBRE DE NAZIM - JOUR
Le réveil sonne, Nazim hésite à couper le réveil. Il se
tourne dans son lit, puis se retourne. Il arrête le réveil
puis se lève sans envie.

10.

EXT. DEVANT LE LYCÉE - JOUR
Nazim arrive d'un pas lent devant la grille. Il marque un
temps d'arrêt. Finalement, il entre dans le lycée.
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11.

EXT. COUR DE RÉCRÉATION (CASIERS)- JOUR
Nazim ouvre son sac et sort des manuels scolaires. Il
ouvre son casier et découvre de la charcuterie à
l'intérieur. Il soupire d'exaspération, et claque
violemment la porte du casier.

12.

INT. CHAMBRE DE NAZIM - JOUR
Le réveil sonne, Nazim hésite longuement. Il se tourne,
puis se retourne. Il met sa tête sous la couette.
Finalement, il arrête le réveil.

13.

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Nazim est assis parterre contre un mur. Il pleure. Son
T-shirt est déchiré. Son sac est retourné près de lui et
ses affaires éparpillées sur le sol.

14.

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Le proviseur fait face aux élèves de la cité scolaire.
L'équipe éducative est à ses cotés. Les élèves sont
organisés en arc de cercle autour de lui, parmi eux on
reconnaît Clément, Valentin, Blandine et Nazim.
PROVISEUR
La barbarie terroriste a encore
une fois frappé la France. Suite
à ses attentas abominables, sans
précédents en France, le
Président de la République a
déclaré trois jours de deuil
national et souhaité qu'un
moment de recueillement soit
observé aujourd'hui à midi dans
la France entière en hommage aux
victimes.
Durant l'allocution, Valentin fixe Nazim avec mépris.
Nazim croise le regard de Valentin.
PROVISEUR
Cette fois les terroristes ont
agis aveuglément, attaquant tout
le peuple français, le coeur de
notre République. Des enfants,
des jeunes, des familles, des
femmes et des hommes, quelles
que soient leur confession, leur
origine, ont été victimes de la
(PLUS)
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PROVISEUR (SUITE)
folie meurtrière d'assassins. De
nouveau, notre démocratie, notre
peuple, nos modes de vie, nos
libertés : idéologiques,
politiques ou religieuses ont
été profondément meurtries.
Nazim soutient le regard de Valentin.
PROVISEUR
L'école de la République
transmet aux élèves une culture
commune de la tolérance mutuelle
et du respect.
Valentin baisse le regard, l'air coupable et met ses mains
dans les poches avant de son pantalon.
PROVISEUR
Chaque élève y apprend à refuser
l'intolérance, la haine et la
violence sous toutes leurs
formes. En ce jour de deuil
national, je vous invite, dans
un cadre d'unité autour de nos
valeurs à bien vouloir respecter
une minute de recueillement.

15.

INT. ESCALIERS - JOUR
Nazim descend les escaliers du lycée, Valentin l'attend en
bas. Nazim regarde Valentin avec mépris.
NAZIM
Qu'est-ce que tu m'veux?
Nazim baisse le regard à l'approche de Valentin qui tend
son bras vers lui. Nazim s'imagine qu'il va se faire
frapper et se précipite en haut des escaliers. Valentin
tente de le rattraper.
VALENTIN
Eh! Attends!
Valentin rattrape Nazim qui, effrayé, se recroqueville sur
lui même. Valentin s'accroupit pour le relever, mais Nazim
le repousse.
VALENTIN
Ça va?
NAZIM
(Lève le regard)
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Ça t'as pas dérangé jusque là.
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VALENTIN
Ouais mais... enfin, je voulais
juste ...
Blandine passe dans les escaliers et les remarque. Elle
porte un gilet orange reconnaissable et tient des feuilles
dans ses mains. Une fois partie, la conversation reprend.
Valentin, mal à l'aise, passe sa main dans ses cheveux.
Ne trouvant pas ses mots,Valentin repart, il descend les
escaliers, déçu de ne pas avoir su s'exprimer. Nazim reste
dubitatif.

16.

INT. RÉFECTOIRE - JOUR
La bande de Valentin (comprenant Blandine) est à table.
Valentin est pâle.
DAVID
Vous avez commencé à réviser le
Français?
CLÉMENT
(frimeur)
Non! Perso, j'y vais au talent!
BLANDINE
Ouais au talent! comme la
dernière fois...
(D'un ton moqueur)
Eh, tu as eu combien déjà?...
Ah oui! six sur vingt.
La table se moque de Clément. Soudain Nazim passe, son
plateau entre les mains, Valentin le remarque, il fait
signe à Nazim de le rejoindre.
VALENTIN
Nazim, vient il reste une place!
Le silence se fait à la table. Valentin est dévisagé par
ses amis qui sont déconcertés. Nazim hésite, il s'approche
finalement de la table et s'assoit en face de Valentin.
BLANDINE
(Narquoise)
Ah ben, les escaliers ça créé
des liens!
La bande s'interroge en regardant Blandine. Valentin
s'arrête brusquement de manger et regarde Blandine en
feignant l'étonnement.
BLANDINE
Vous vous êtes racontés quoi
(PLUS)
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BLANDINE (SUITE)
dans l'escalier tout à l'heure?
Clément pose bruyamment ses couverts sur son plateau et
affronte Valentin du regard.
CLÉMENT
Ça commence à puer ici, faites
ce que vous voulez... moi, je me
casse!
Il se lève et prend son plateau. Toute la bande à
l'exception de Valentin et Nazim quitte la table.
Nazim regarde Valentin avec compassion. Valentin affiche
un léger sourire, ils sont seuls à table.
NAZIM
Tu ferais mieux d'aller avec
eux.
Valentin prend ses couverts et continue de manger, Nazim
en fait de même.

17.

INT. COULOIR DU GYMNASE - JOUR
Un brouhaha s'échappe des vestiaires. Nazim et Valentin
entrent. Le brouhaha s'estompe. Toute la classe sur le
point de partir, se focalise sur eux. Clément rompt le
silence avec dédain.
CLÉMENT
Ah, voilà les deux amoureux!
Tout le vestiaire rit. Valentin pose sur Clément un regard
insistant. Clément provoque Valentin en le fixant à son
tour.
CLÉMENT
(Sûr de lui)
Qui m'aime me suive.
Clément sort en premier suivi de près par sa bande (David,
Thomas) et le reste de la classe. Énervé, Valentin lâche
son sac à ses pieds. Il s'assoit, prend sa tête entre ses
mains et soupire d'agacement. Nazim s'assoit près de lui
et pose une main sur son épaule.

19.

INT. GYMNASE - JOUR
La classe est divisée en deux équipes différenciées par
des dossards de couleurs. Valentin est dans l'équipe de
son groupe d'amis. Nazim se trouve dans l'équipe adverse.
(...)
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Durant le match de basket, Clément en difficulté refuse de
faire une passe à Valentin -démarqué- et perd le ballon.
(...)
PROFESSEURE
Nazim, c'est l'heure pour toi
d'y aller. Tu mettras le
certificat demain dans mon
casier.
Nazim quitte le gymnase.
(...)
Valentin est démarqué, Blandine en difficulté refuse de
lui faire la passe et perd le ballon. Énervé, Valentin se
prend la tête entre les mains. Soudain, on entend un coup
de sifflet.
(...)
On entend trois coups de sifflet.
Le cours de sport prend fin. La classe se dirige vers le
vestiaire. Valentin - à l'écart - suit le groupe.

20.

INT. VESTIAIRES - JOUR
Le groupe de Valentin - maintenant celui de Clément - sont
déjà changés. Ils attendent. Ils sont assis face à
Valentin qui se rhabille, Clément manifeste son impatience
en tapant du pied. Valentin n'a pas remarqué la mise en
scène du groupe de Clément qui rompt le silence en se
forçant à tousser. Valentin lève la tête.
CLÉMENT
Tu peux nous dire ce qu'il se
passe?
DAVID
(Intrigué)
En fait, ce qu'on voudrait
savoir, c'est pourquoi tu
traînes avec Nazim ?
VALENTIN
(En regardant Clément)
Clément, depuis quand on se
connaît? Depuis le CP au moins.
(Il regarde David)
Et toi David, depuis la
cinquième.
(A Clément)
Tu te souviens du bouquet
(PLUS)
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VALENTIN (SUITE)
d'orties qu'on avait offert à la
maîtresse?
(A David)
Et quand on a déclenché l'alarme
incendie pour sécher le contrôle
de SVT?
Valentin s'adresse à tous.
VALENTIN
Toutes les conneries qu'on a
faites, on les a faites
ensemble. Et j'avoue que pour
bizuter Nazim, j'étais pas le
dernier, j'ai peut-être même été
le premier. Mais je pense que
c'était la connerie de trop.
Personne ne voudrait être à sa
place, encore moins vous!
Clément applaudit, les applaudissements sont ironiques.
CLÉMENT
(Moqueur)
Bravo! C'était magnifique, j'ai
même failli verser ma larme.
Mais tu l'as bien dit, on a tout
fait ENSEMBLE. On était un
groupe de potes et toi, t'es en
train de tout foutre en l'air!
Maintenant tu fais ce que tu
veux, c'est ton choix. C'est lui
ou nous.
Clément se lève, Valentin le regarde de travers. Clément
et sa bande quittent le vestiaire. Valentin reste seul.

21.

EXT. COUR DE RÉCRÉATION - JOUR
Nazim Franchit la grille du lycée, marche dans la cour en
direction de Valentin. Il est décontracté et sourit en
voyant Valentin qui a réintégré la bande, et rit avec eux.
Clément voit Nazim arriver, il baisse rapidement le regard
pour éviter celui de Nazim.
CLÉMENT
(Chuchotant)
Chut! Taisez-vous! Il arrive.
Le silence se fait instantanément. Nazim se place aux
côtés de Valentin.
NAZIM
(Serein)
(PLUS)
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NAZIM (SUITE)
Salut!
VALENTIN
(Avec mépris)
Qu'est-ce qu'il a lui? Il s'est
perdu?
Valentin baisse le regard, l'air coupable et met ses mains
dans les poches avant de son pantalon.
VALENTIN
(Lentement)
Allez, dégage!
FADE OUT

FIN
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