
SCENARIO

Camille de Hartlepool

Ecrit avec les élèves de Littérature et Société Cinéma du lycée Emile
Zola de Châteaudun, en collaboration avec les professeurs du Lycée et

les intervenants de Plan Libre Créations.



1ere partie : une nouvelle élève : Camille.

1. INT -  LYCEE ZOLA, COULOIR - MATIN
Perdue dans un couloir, de dos,  une nouvelle élève avec son emploi du
temps à la main cherche sa salle de cours, d’un pas rapide. Une fois
devant la salle elle pose la main sur la poignée puis laisse échapper un
soupir d’inquiétude.

2.   INT – LYCEE ZOLA, CLASSE – MATIN

Le prof principal et la CPE attendent Camille dans la classe. Pendant ce
temps le professeur principal explique aux élèves qu'un nouveau membre
va intégrer la classe.

LE PROFESSEUR PRINCIPAL
(texte improvisé par le professeur)

Le professeur est interrompu par Camille qui frappe à la porte.

LE PROFESSEUR PRINCIPAL
Entrez !

Camille entre dans la salle. La CPE lui souhaite la bienvenue dans le
lycée. 

CPE
Bonjour, voici Camille qui rejoint votre classe. En espérant que

vous l’intégrerez bien.

La CPE elle sort de la classe

LE PROFESSEUR PRINCIPAL
Très bien, allez-vous asseoir. Sortez vos affaires …

Pendant  que  le  professeur  principal  commence  son  cours  sur  les
inégalités hommes/femmes, deux filles commencent à parler de Camille et
à la critiquer.

ELISSON
T'as vu comment elle est habillée ?

JOSEPHINE
Regarde ses chaussures, la vache elles sont moches !!

ELISSON
Et en plus ses cheveux...

ELISSON ET JOSEPHINE
...ils sont gras !!

Un garçon se retourne vers les filles.

MOHAMED
HEY les filles ! Attention y a de la concurrence...

Rires des deux filles.



PROFESSEUR PRINCIPAL
Taisez-vous et vous (à Mohamed), retournez-vous, c'est par ici que ça se

passe !

Mohamed se retourne et le cours se poursuit...



2eme partie: une fille sort des toilettes...stupeur...

3 INT. COULOIR- JOUR
La sonnerie retentit à la fin des cours suivie d'un brouhaha ambiant.
Camille est dans le couloir, elle se dirige vers les toilettes, elle
s'arrête entre les deux portes.

 
4 INT. ENTREE DES TOILETTES EXTERIEURE - JOUR
Sarah sort des toilettes et va se laver les mains. Elle se penche pour
regarder par la porte après avoir entendu un bruit de porte puis affiche
une expression choquée.
Amandine sort des toilettes pour se laver les mains et voit l'expression
choquée de son amie.

AMANDINE
Qu'est-ce que t’as?

SARAH
Tu l'as vue?

AMANDINE
Qui ça?

SARAH
Bah Camille, la nouvelle, elle vient de sortir des toilettes des mecs.

AMANDINE
Non!! T'es sérieuse?

SARAH
Bah oui, j’suis sûre.

AMANDINE
Mais elle est folle celle-là!

5 EXT. COUR, ARBRE DEVANT LE FOYER - JOUR
Les filles sortent dans la cour et se dirigent vers le sapin devant le
foyer. Un groupe de 4 garçons est assis sur les bancs autour du sapin.
Les  filles  s'assoient  sur  des  bancs  en  face  et  leur  racontent  ce
qu'elles viennent de voir.

JULIEN
Salut, qu'est-ce qu’il y a ?

SARAH
On a un truc énorme à vous dire!!

JULIEN
Ah ouais, et c'est quoi encore ta connerie?



SARAH
On vient de voir sortir Camille des toilettes des mecs, vous l'avez vue?

JULIEN
Bah non, on n’a pas bougé de là depuis tout à l'heure, mais j'aurais

bien voulu être là pour mater ça!!

(Rires des autres garçons)

Amandine et Sarah s’éloignent.
Les garçons lancent des regards intrigués et soupçonneux vers le self où
se  trouve  Camille,  adossée  à  l'entrée,  toute  seule.  Rodolphe  les
rejoint.

JULIEN
T'as entendu l'histoire des filles?

RODOLPHE
L'histoire avec la nouvelle?

JULIEN
Oui, tu y crois toi?

RODOLPHE
J’sais pas mais sérieux j’me d’mande ce qu’elle foutait là. C’est peut-

être des conneries… 

JULIEN
Ouais ! T'as raison, on lui demandera tout à l'heure au self.



3eme partie : interrogations, dragues et fantasmes...Camille est jugée 
et exclue.

6 INT. BUFFET DE LA CANTINE – JOUR
Autour  du  buffet,  parmi  les  bruits  abrutissants  de  vaisselle  et
couverts, les camarades de Camille passent devant elle alors qu'elle
attend de pouvoir prendre son assiette. Aucun élève ne lui adresse la
parole, certains même la bousculent, sans le vouloir.

Figurant 1
Tu penses quoi du cours de maths ce matin ?

Figurant 2
Comment c’était nul… J’ai rien suivi moi.

Figurant 1 
(rigole)

De toute façon, j’dormais et puis j’m’en fous.

7 INT. SELF, TABLE – JOUR
Il  y  a  toujours  beaucoup  de  bruit,  assiettes,  couverts,  élèves  qui
parlent fort. Camille est installée à l’écart au bout d'une table. A
l’autre extrémité le groupe d'élèves parlent d'elle sans gêne, elle les
entend.
Deux élèves commencent à parler de ce qu’ils ont dans leurs plateaux
respectifs.

MOHAMED
Va chercher l’eau !

RODOLPHE
Vas y c’est toujours moi Pff !!!

SIDONIE
T’as vu y’a de la glace ! Bah pourquoi t’en as pas pris ?

ZEPHYRIN
Y’en avait plus c’est abusé.

SIDONIE
Regarde là l’autre elle en a eu une ! Attention Camille, la glace ça

fait grossir !

Un garçon prend la parole.
MOHAMED

(En riant)
Ah ouais regarde-la avec sa vieille tête..



8 INT. SELF, TAPIS ROULANT PLAT – JOUR
Le groupe composé de trois filles et de trois garçons se place autour
d'elle pendant qu'elle pose son plateau. Les 3 garçons ne la laissent
pas sortir.

MOHAMED
(À Camille en riant)

Eh tu t’es pas épilée la tronche ce matin ?

Rires.

ZEPHYRIN
(à Camille, ironique)

T’es pas mal toi.

MOHAMED
Qu’est-ce que tu foutais ce matin dans les toilettes ?

MAUDE 
(Essaie de prendre sa défense)

Foutez-lui la paix !

Louan s’en mêle.

LOUAN
(Aux deux autres garçons)
C’est bon laissez-la !

SIDONIE
(A MOHAMED)

Laisse-la c’est une vieille meuf !



4eme partie : la révélation.

9 EXT. CHATEAUDUN, PISCINE - APRES MIDI
Une foule d’adolescents arrive devant la piscine, ils se retournent,
parlent fort. Camille marche à la fin, silencieuse  et les yeux baissés.

JULIEN
Hey, comment on l'a clachée ce midi

SIDONIE
C'est bien fait pour elle

RODOLPHE
De toute façon c'est tout ce qu'elle mérite

MAUDE
Vous êtes méchants vous ne la connaissez même pas.

JULIEN 
(à Rodolphe)

Fais attention ou elle risque d'aller avec toi dans les toilettes

PROFESSEUR
Dépêchez-vous d’entrer !

10 INT. CHATEAUDUN, PISCINE- APRES MIDI
Ils entrent et se séparent dans des cabines.
Quelques  secondes  plus  tard,  les  garçons  sortent  en  bandes  vers  le
bassin,  leurs  paroles  raisonnent  ainsi  que  l’eau  qui  éclabousse.
Certains se poussent et tombent dans l’eau.

JULIEN
Le dernier à l’eau paye kebab

Ils aperçoivent Camille de profil parlant au professeur et sans haut.
  

SARAH
Regardez, y a Camille.

Elle a les bras croisés sur sa poitrine. Entre eux, ils commencent à se
poser des questions.

AMANDINE
C'est pas possible elle est sans soutif.

RODOLPHE
Pourquoi elle montre ses seins au prof ?

SIDONIE
Peut être pour avoir une bonne note au contrôle.



MOHAMED
 Ohhh la salope… !!

                                 JULIEN
Let's go le prof s'en va.

MAUDE
Vous ne pouvez pas la laisser tranquille!

RODOLPHE
Barre-toi de là, fayote.

Quand le prof s’en va, les garçons l’interpellent.

MOHAMED
Hey Camille montre-nous ce que tu caches.

Les filles sortent du vestiaire, arrivent devant elle, ils s’arrêtent
net et ouvrent des yeux stupéfaits. Elles sont étonnées.

AMANDINE
(main devant sa bouche elle mumure:

...c'est un mec...
Camille se retourne.

MAUDE
(avec un visage moqueur)

Je vous avais dit d’essayer de mieux la connaître

FIN


