AVERTIE!
"Une lycéenne avertie en vaut deux"

Carnet de scénarios écrits et illustrés par la classe de Première G1
Lycée Alexandre Denis Rue des deux Parcs 91590 CERNY

"Savoir, c'est-à-dire prévoir pour agir "
Henri Bergson

INTRODUCTION
En début d'année, notre enseignante nous a incités à réfléchir sur les
problèmes relationnels entre filles et garçons au lycée. Trois thèmes ont
émergé : le harcèlement, les relations toxiques et le consentement. Nous avons
décidé d'écrire de courts scénarios pour illustrer ces questions. Nous
souhaitions ensuite les tourner et les présenter à d'autres classes du lycée pour
sensibiliser et faire réagir. Chaque groupe a travaillé séparément. Mais, en
présentant les scénarios aux autres élèves de la classe, nous nous sommes
rendus compte que cela formait un tout cohérent, d'où l'idée de les assembler.
C'est ainsi qu'est né le recueil de scénarios "Avertie".
Pour la thématique du consentement, nous avons été sensibilisés en raison
des nombreuses affaires de viols, agressions sexuelles et des cas d'incestes que
rapportent les médias. Cela prouve que le consentement est une question
cruciale dans notre société. Et évidement les problèmes de consentement
débutent avec l'éveil de la sexualité. Or, l'adolescence est le moment des
premières expériences… Ce qui nous plaisait, c'était de montrer que les filles
ne sont pas forcément des victimes, elles peuvent être des actrices
responsables et prendre leur destin en main. Elles sont capables de se défendre
et de dénoncer l'attitude de leurs copains. Ce point de vue a été adopté aussi
par le groupe qui a choisi d'écrire sur les relations toxiques.
Nous avons aussi décidé de dénoncer le harcèlement qui est un fléau depuis
l'école primaire jusqu'au lycée. Difficile aujourd'hui d'échapper au cercle
infernal harcelé/harceleur/témoin muet. Quant à la doctrine "il faut en parler
pour que cela cesse", elle ne se vérifie pas forcément dans la réalité. Nous
avons, là encore, choisi de décrire une issue positive pour donner de l'espoir.
Nous souhaitions aussi écrire une fin à la fois crédible et optimiste.

Voici l'ensemble de notre travail : quatre scénarios écrits par des groupes
mixtes d'élèves de première générale… et dont les filles sont les héroïnes…
Nous sommes en train de les tourner… Mais le temps nous a manqué pour finir
et vous les envoyer…

JULIE

Séquence 1- ext / devant le lycée / jour
Absence de musique. Julie marche vers le lycée de façon « joyeuse ». Elle fait un signe de la
main à un garçon. Le garçon répond avec un geste. On voit sur leurs mains des bracelets
identiques. Julie agit de façon dynamique alors que le garçon est moins enthousiaste et plus
neutre.
Julie - Coucou mon amour !
Gabin – Salut
J – T’as passé une bonne nuit ? {Julie prend les mains de Gabin}
G – Oui ça va
J – {en gesticulant ; pendant que Gabin hoche la tête régulièrement} Hé tu sais hier j’étais en
train de regarder une série quand mon chien est venu sur le canapé, et…
Le monologue passe en arrière-plan. Pendant qu’elle parle Gabin enlève ses mains et les
approche d’une des fesses de Julie. Julie intercepte son bras. Gabin réessaie. Julie lui prend les
mains.
J – {de façon hésitante} … heu … je suis un peu gênée, je n’aime pas trop ça.
G – {ton moqueur} dommage … Je suis déçu…. J'en ai envie…
Il retire ses mains et part au lycée en la laissant seule

Séquence 2- Int / couloir lycée / jour
Alice – {tout en faisant un câlin à Julie} Salut ! Alors comment ça va avec ton petit copain ?
J – {en souriant} ça va ça va.
A – Écoute je vais être franche je me méfie un peu de lui. Je trouve qu'il agit bizarrement.
J – Comment ça ?
A- Ben, j’ai l’impression qu’il regarde d’autres filles.
J – Non, ne t'inquiète pas, je lui fais confiance.
Elle rouvre la bouche pour parler mais se fait interrompre par la sonnerie

J – Je te dirais plus tard.
Elles partent chacune d’un côté différent

Séquence 3- int / classe / jour
Bruit de fond de classe incompréhensible. La classe est immobile, sauf Gabin, qui écrit
activement. Il se retourne et envoie une boulette de papier à Julie. La caméra montre Julie
d'abord ses mains puis elle remonte jusqu'à sa bouche. Julie prend la boulette en souriant
J – {en chuchotant} merci. Elle l’ouvre puis arrête de sourire

Séquence 4 – int / lycée dans un couloir vide / jour
Gabin emmène Julie contre le mur, il pose une main sur le mur au niveau du cou de Julie et
met une jambe entre ses cuisses. Julie avance ses mains devant elle comme pour se protéger.
J- {un peu hésitante mais fort} Arrête ça va trop vite
G- {il s’éloigne puis part] –Pff….t’es pas marrante
Julie baisse la tête.

Séquence 5 -Int / chambre / nuit
Julie est allongée sur son lit. Elle tient son téléphone dans la main. Elle a mis le haut-parleur.
Sur l'écran on voit le visage d'Alice.
J- Il m’a plaqué contre le mur. Je me sens mal à l’aise.
Alice- Il n’a pas à faire ça, fais ce que tu souhaites, quitte le si tu veux, je t’ai déjà dit ce que
j’en pensais.
J- Ouais, … Je sais ce que tu penses. Mais…. (musique,la suite de la conversation est
inaudible)

Séquence 6- Int / salle de classe / jour
La caméra montre le tronc de Julie. La sonnerie retentit, les élèves partent. Julie met du
temps à ranger ses affaires. Une main s’approche et touche son pull. Julie fait un mouvement
brusque pour s'éloigner. On reconnaît le bracelet.
J- Oh!!! Tu m'as fait peur, je ne t'ai pas entendu arriver

Séquence 7- Ext/ un trottoir/ jour
Musique stressante. Quelqu'un tire le bras de Julie assez vigoureusement. Julie relève la tête,
On reconnaît Gabin de dos. Julie tente de retirer sa main. Elle parle fort et augmente le ton
de sa voix progressivement
J- Arrête… lâche moi !! {silence}.. Tu m’emmènes où merde !!… Mais répond moi !!
Gabin ne réagit pas et continue à avancer en la tirant. Julie se débat de plus en plus. Gabin
arrête de marcher.
G- T'énerve pas, c'est une surprise.
J- Bien parle moi au lieu de me pousser. Je ne sais pas si j'aime les surprises. Elle essaie de
sourire mais on sent que le cœur n'y est pas.
Ils avancent côte à côte. Julie lève la tête. On est devant une porte d’entrée. Gabin la tient
par la main pour entrer en la tirant légèrement.

Séquence 8- Int/ maison / jour
Musique en continu pendant toute la scène. On voit défiler les pièces d'une maison. La porte
d’entrée s’ouvre. On voit un salon (grande pièce), des escaliers. Gabin continue d'agripper
Julie. On est dans un couloir étroit. Puis Gabin ouvre la porte de sa chambre. Julie se débat un
peu. On voit qu’elle est très stressée. Elle arrive finalement à se libérer et part en courant de
la maison. On voit la tête de Gabin. Il paraît surpris. La porte se referme devant lui.

Séquence 9- Ext/ trottoir/ jour
Julie court, elle paraît inquiète. Elle ferme les yeux, les rouvre, regarde la rue, le ciel, les gens
et sourit finalement. Quelques pas plus tard, elle ralentit puis s’arrête complètement. On la
voit sortir son téléphone de sa poche, puis elle se remet en route tout en tapant un numéro :
J- Allo Alice ? C’est moi. T’avais raison pour Gabin. {petit silence-} Oui j’ai finalement décidé
de le quitter. T’es où là ? Faut que je te raconte ce qu’il s’est passé. C'était chaud..
Pendant qu’elle continue de parler, elle se met à sourire, la caméra s’éloigne peu à peu de
Julie. Musique plus joyeuse

Séquence 10- Ext/ devant le lycée/ jour
On est de nouveau au même endroit que la première séquence. On voit à nouveau Julie
marcher vers le lycée, cette fois-ci de façon sérieuse. Gabin s'approche d'elle.
G- Salut Julie, (ton ironique) tu m'embrasses pas?

J- Laisse moi.
G- (toujours moqueur) Un problème?
J- Laisse moi. (en parlant très bas) Je n'ai pas envie qu'on m'oblige à faire ce que je n'ai pas
envie de faire. Tu n'as pensé qu’à toi. Tu ne me respectes pas. Trouve-toi quelqu'un d'autre.
(ton plus assuré). Si tu tiens à quelqu'un un jour…tu comprendras!
En même temps qu’elle parle, Julie se dirige vers l’entrée du lycée. Elle se retourne une
dernière fois vers Gabin. Elle sourit

ELENA

Séquence 1 : Extérieur/sortie de lycée/jour
Une fille marche sans regarder la route, elle est sur son téléphone, elle écoute de la musique.
Un groupe se dirige vers elle, elle baisse les yeux. Un garçon lui arrache ses écouteurs,
l’encercle et l’insulte.
_Léo : « Et pétasse. »
_Elena : « Laisse-moi tranquille, dégagez de là. »
_Vanessa : « Ferme ta gueule ! » Elle bouscule Elena "t'as vu la vidéo sur Snapchat? Elle
rigole.
_Le groupe (comme obéissant à un signal se met à crier ) « bouah » puis tout le monde
éclatent de rire
_Léo en la bousculant à nouveau : « Planche à pain »
_Sébastien avec une voix théâtrale : «Comment fais-tu pour être si moche?. »
Le groupe voit une surveillante de loin. Ils partent en riant. Elena reste sur place, elle a du
mal à retenir ses larmes.

Séquence 2 : Intérieur/couloir d'un appartement/soir
Elena croise son frère qui sort de la cuisine, elle baisse les yeux et avance vers sa chambre
elle semble prête à pleurer. Son frère la suit.
_Maël : « ça ne va pas? T'as pleuré? T'as des problèmes au lycée?»
_Elena : « si, si, ça va, je suis juste un peu fatiguée. »
_Maël : « Tu peux me parler tu sais. Qu'est ce qui se passe? Tu as passé une journée
difficile?
_Elena : « Oui, j'ai eu plusieurs contrôles. J'ai pas trop réussi. Je vais me reposer. Mais, je
vais bien. Ne t'inquiète pas »
_Maël : Tu es sûr?
_ Elena (en tournant le dos) Oui, je t'assure

Séquence 3 : intérieur/deux autres chambres/soir
On voit Léo et Vanessa qui sont chacun dans leur chambre, sur leur lit. Ils ont leur portable
dans la main. Ils s’envoient des messages et ils sourient de plus en plus.
_Léo écrit : «T'a vu Elena ct aprem?!»

_Vanessa tape pour répondre :«Oui! On l'a bien fait flipper !»
_Léo: «Carrément, on remet ça demain» (Smileys mort de rire)
On les entend rire

Séquence 4: Intérieur/ autre chambre/soir
On voit Sébastien dans sa chambre. Il prend son téléphone, s’assoit sur son lit et écrit un
message. Il y a un gros plan sur le téléphone, on lit destinataire Elena. Puis on le voit écrire un
message. Il lève la tête et semble réfléchir intensément. Puis on le voit supprimer le message.
Il se prend la tête entre les mains

Séquence 5 extérieur/au lycée /jour
On voit Sébastien qui rattrape Elena. Il se retourne pour voir s'il y a du monde autour.
Apparemment satisfait, il se rapproche d'elle et lui touche le bras.
_Sébastien parle tout bas : « bonjour Elena… Tu sais, je regrette vraiment ce qui s’est passé
hier. ..Je n'arrête pas d'y penser… Je voudrais t'expliquer… Je suis nouveau dans ce lycée.. .
C'est pas facile de se faire des nouveaux amis. Je fais du hand avec Léo… Et…bien… je les ai
est suivi...Mais je regrette… je n’aurais pas dû… J'espère que tu comprends. Je voulais
m'excuser…Et me rattraper…
_Elena : « hmmm, laisse-moi tranquille. » . Elle lui tourne le dos
Sébastien lui attrape le bras et lui dit :
Sébastien : « Réfléchis. Je suis sérieux »
Elena le repousse et part sans dire un mot.

Séquence 6 : Extérieur/CDI du lycée/jour
Sébastien s'approche d'Elena. Elle est assise à une table en train de lire. Elle ne l'a pas vu
arriver. Il s'arrête devant elle et s'assoit.
_Sébastien : « Ca va? »
_Elena lève la tête, elle semble méfiante: « oui. »
_Sébastien : « je dois te dire quelque chose. »
Elena : « quoi ? » avec un ton agressif
_Sébastien : « Ne t'énerve pas et écoute moi. Au collège je me suis aussi fait harceler. Elena
le regarde dubitative. C'est vrai, tu peux me croire. Et je sais ce que tu ressens. Nouveau
regard d'Elena moins sceptique. Et, je crois que j'ai eu une idée pour te débarrasser de ces
abrutis »
_Elena : « Mais pourquoi tu veux m’aider ? »
_Sébastien : « J'ai honte, je n'ai pas envie d'être comme eux. Je n’aime pas les harceleurs. »

_Elena intéressée: « C'est quoi ton idée? »
Sébastien s'approche d'elle et lui parle mais on n'entend pas car la musique couvre leur voix

Séquence 7 : extérieur/ sortie du lycée/jour
Elena et Sébastien sortent ensemble du lycée, ils discutent.. Léo et Vanessa les regardent.
_Léo : « Qu’est-ce que tu fais ? Tu changes de camp? »
_Sébastien : « Arrête Léo. Laisse la tranquille. Elle ne t'a rien fait. Harceler, c'est nul, tu le
sais. C'est malsain et destructeur. Je rentre avec elle, c'est tout. »
Léo et Sébastien s'affrontent du regard. Puis Léo commence à partir.
_Léo : « Viens Vanessa, partons, j'aime pas les dégonflés»

EMMA
Scène 1: Intérieur, nuit, toilette d’une maison.
Emma, en pleurs, assise recroquevillée sur elle, contre le mur des toilettes, gros plan sur son
visage en larme.
Effet de rembobinage pour revenir trois heures auparavant.

Scène 2: Extérieur, nuit, parvis d’une maison.
Lumière lampadaire (jaune), Musique et lumière d’une boule à facettes. Des jeunes entrent
par deux ou trois dans une maison. On voit la porte qui s'ouvre puis se referme. Un
adolescent et une adolescente marchent sur le trottoir et arrivent devant la maison. Ils
avancent jusqu’au perron, s’arrêtent et parlent en se tenant la main.
Emma (l'air inquiète) – Promets- moi de pas trop boire ce soir !
Thomas – T’inquiète bébé tranquille ! Sûr de lui un grand sourire, il l’embrasse.
Ils toquent, un garçon vient leur ouvrir. On voit, derrière lui, des adolescents qui dansent ou
bavardent assis. (Musique d’ambiance)
Vincent – Ah Thomas ! Tu vas bien mec? (check) T’as amené ta copine, cool ! (Ton joyeux,) Et
bah entrez ! A Emma Salut!
Il emmène Thomas vers les bouteilles d’alcool. Thomas salue ses amis et commence à
rigoler. Il se sert un grand verre. Emma est mal à l'aise, elle rentre à son tour et est
interpellée par d’autres filles.

Scène 3: Intérieur, nuit, salon.
La soirée déjà bien avancée, tout le monde danse, boit. Emma est assise seule, elle est sur
son téléphone. Thomas parle avec ses amis. De nouveaux copains arrivent
Thomas – Salut les gars ! Comment ça va ? (Il tchèque les nouveaux.)
Vincent - Alors t’as prévu quoi ce soir ? Y’a ma chambre au premier étage. (Il fait un clin
d’œil à Thomas.)
Thomas - T’inquiète, ce soir c’est ma soirée. (Il fait un grand sourire) Il sort un préservatif de
sa poche.
Vincent – Ouaouh, tu sors le grand jeu dis donc. Il s'éloigne en tapotant l'épaule de Thomas
Plan sur Emma, gros plan sur son téléphone, elle regarde l'heure. Une amie, Julie la rejoint.
Elle se trouve sur le canapé à l’autre bout du salon, à l’opposé de Thomas.
Emma - Je crois que j’aurai pas dû venir. Je me sens mal à l’aise.
Julie - Oh ! Fais pas la rabat joie et amuse-toi !
Emma – Je suis pas bien, j'aurais pas dû venir
Julie –Monte t'allonger un peu, tu reviendras après

Emma oui… t'as raison. Emma range son téléphone. On la voit monter l’escalier.
Vincent - (Il met une tape sur l’épaule de Thomas.). Vas-y champion! (Il lui fait un
hochement de tête en direction d’Emma qui monte les escaliers.)

Scène 4: Intérieur, nuit, chambre.
Thomas monte les escaliers. Il ouvre la porte de la chambre et entre avec un air confiant et
sûr de lui. Emma se repose sur le lit du côté du mur et dos à la porte. Thomas s’approche
d’Emma et la caresse. Elle sursaute et se retourne vers lui.
-Thomas : J’ai envie de toi.
Il l’embrasse dans le cou.
-Emma : Non je suis fatiguée. (D’une petite voix)
Il continue à l’embrasser en descendant vers son bas ventre.
-Emma : Arrête ! Je t’ai dit non ! (Sur un ton agacé)
-Thomas : C’est bon, fais pas ta rabat-joie ! (Sur un ton énervé)
Elle le repousse et sort de la chambre en courant.

Scène 5: Intérieur, nuit, toilettes,
Emma pleure, assise, recroquevillée sur elle, contre le mur des toilettes.
On entend toquer à la porte.
Plan sur Thomas contre la porte
-Thomas : Emma !?
-Emma : Dégage ! (Avec une petite voix et sanglotant)
-Thomas : Je m’excuse, je n’aurai pas dû.
Blanc de quelques secondes.
-Thomas : Allez sort !
Gros plan sur la bouche d’Emma.
-Emma : DEGAGE !!!! (En hurlant)

MIA

Scène 1 : extérieur, jour, dans la cour du lycée
Mia arrive au lycée, elle voit son copain. Ils se font un câlin et un smack.
Mathéo : « comment vas-tu ? Tu as a bien dormi? ».
Mia : « oui! Et toi tu as bien dormi mon cœur? ».
On n'entend pas la suite de la conversation mais on voit que Mathéo accompagne Mia dans
les couloirs. Un garçon du lycée regarde Mia avec insistance, ce qui agace fortement Mathéo.
Ce dernier, en colère sert le poignet de Mia.
Mathéo en montrant le garçon : « tu le connais celui-là? Pourquoi il te regarde ? »

Scène 2 : intérieur, jour, en classe
Mia rentre dans la salle et se place au fond elle observe les autres élèves rentrer, mais
personne ne vient à côté d’elle. Le cours passe, l’heure est longue. Mia est rêveuse. Elle reçoit
un message de son groupe d’amis sur son téléphone, lui disant « on va chez Choux coffee
après les cours, tu viens ? » elle tape « déso les filles je vais chez Mathéo. Mais je suis
toujours partante pour samedi ».

Scène 3 : intérieur, jour, maison
Mia arrive chez son copain.
Mia : "Ta journée s’est bien passée?"
Mathéo : « oui, on peut faire un truc samedi ? »
Mia : " Ce serait cool, mais le problème c’est que samedi j’ai prévu de voir les filles au choux
coffee."
Mathéo : "Quoi ? Mais pourquoi faire? Tu n’as pas envie de passer du temps avec moi ?
Mia : " Ecoute j’ai vraiment pas envie qu’on se dispute mais je ne les vois plus beaucoup en
ce moment, j'ai vraiment envie d'y aller "
Mathéo : " Ce n’est pas le sujet Mia, tu veux m’abandonner pour ces nazes qui t’apportent
rien?"
On entend une notification sur le portable de Mia
Mathéo : " c’est qui ça encore? Un mec? Montre-moi ton téléphone !"
Mathéo se lève, il est très énervé. Il attrape Mia par le cou la plaque sur le mur

Mathéo : " Mia regarde-moi bien. Tu n’iras pas voir tes copines, et tu resteras avec moi
parce que c’est moi que t’aime et uniquement moi."
Mia le regarde avec des yeux apeurés. Mathéo la jette sur le lit violemment et part sans dire
un mot. Mia profite de son absence pour prendre ses affaires et partir. Elle semble très
secouée.

Scène 4 : extérieur, jour, dans la rue
Mia tente de joindre à plusieurs reprises son amie Stéphanie. On la voit refaire plusieurs fois
le numéro. Au bout de 6 appels elle arrive à la joindre. Elle semble effondrée.
Mia : « Steph faut que je te raconte. Il s’est passé un truc grave avec Mathéo »
Stéphanie : "Quoi ? Comment ça ?? Raconte- moi. T'es où? !!!"
Mia : "Steph tu ne te rends pas compte. Il a levé la main sur moi "
Stéphanie : " Hein ? Maos qu’est-ce que tu racontes ? "
Mia : " je ne rigole pas, je te jure, je suis vraiment trop mal, il m’a insultée il voulait me
frapper"
Stéphanie : " Explique-moi mieux. Que s’est-il réellement passé ? J’comprends pas. T'es
blessée? "
Mia : " J’ai refusé de sortir avec lui samedi parce qu' on a déjà un truc de prévu."
Stéphanie : " Et ?"
Mia : " Il a pas du tout accepté. Il a pété un câble. Je l’avais jamais vu dans cet état !"
(Sanglots)
Stéphanie : " Ok, passe à la maison. Tu peux pas rentrer chez toi dans cet état. Même si tu
t'es éloignée ces derniers temps, je serais toujours ta meilleure amie et je serais toujours là
pour toi."

Scène 5 : intérieur, soir, maison
Pendant toute la scène on n'entend pas les dialogues qui sont couverts par la musique, mais
les gestes et attitudes sont explicites. Mia entre chez sa copine et découvre qu’en réalité tout
son groupe d’amies est là. Il y a Lucie, Sara, Mathilde et Stéphanie. Les copines se retrouvent
et entoure Mia. Mia explique ce qu’elle vient de vivre. Ses copines semblent émues. Elles
essaient de la convaincre d’envoyer un message à Mathéo pour le quitter.
Mia triste au début, semble reprendre confiance en elle. Elle a des gestes plus assurés et elle
sourit puis rit franchement. Elle envoie un message à Mathéo : « Salut, nous deux nous ne
pouvons plus continuer. Notre relation est trop compliquée et je pense que nous sommes
ensemble pour de mauvaises raisons. Je t’aime sincèrement mais je ne suis pas heureuse
avec toi. Au revoir, je te souhaite de rencontrer quelqu’un qui saura t’apaiser. » Puis Mia fond
en larmes. Ses copines l'entourent et la félicitent.

Scène 6: extérieur, jour, cour du lycée
Mis est dans la cours du lycée avec ses amies. Elles rigolent et au second plan nous voyons
Mathéo dans une tenue sombre le regard dégouté et haineux. Il se retourne et part. Mia ne
l'a pas vu, elle lui tourne le dos.

