
    INT. JOUR. SALLE D’ATTENTE
    Trois personnes attendent. La porte s’ouvre. une femme apparaît. Elle est blonde, les cheveux 
attachés, les yeux bleus. Elle a l’air sévère et compatissante à la fois car elle regarde la petite fille 
assise, presque recroquevillée, avec sympathie.

    LA PSYCHOLOGUE
    C’est au tour de mademoiselle Shaïma.

    La petite fille se lève. C’est encore une enfant. Elle doit avoir 9 ou 10 ans. Elle est brune avec des
yeux verts. Sur son visage passe une expression de crainte. Elle hésite à entrer dans le cabinet. 
Celui-ci est meublé de deux grandes chaises, d’une petite table sur laquelle il y a de grandes feuilles
de papier blanche avec des feutres de couleurs. Sur une étagère ouverte se trouvent des jeux 
d’enfants. Aux murs, sont accrochés des affiches de films pour enfants, Mickey, Cendrillon Batman 
et des dessins faits par des enfants. Sur le côté droit, il y a un grand aquarium avec des poissons de 
toutes les couleurs. Le petite fille entre dans la pièce et s’arrête devant. L’un des poissons ressemble
à Nemo, le personnage du film de Walt Disney.

    LA PSYCHOLOGUE
    Elle a observé la scène.

    Il est très timide. Tu veux lui donner à manger ?

    Le petite fille fait oui de la tête. La femme va prendre une petite boîte dans le bureau et la tend à 
la petite fille. Celle-ci donne à manger aux poissons. Ils se précipitent sur la nourriture mais le 
poisson Nemo reste en retrait.

    LA PSYCHOLOGUE

    Tu vois, il est très timide lui aussi...

    La petite continue de regarder les poissons.

    LA PSYCHOLOGUE

    Viens, allons nous assoir.

    Elles s’installent sur les chaises, face à face, la petite table les séparant.

    LA PSYCHOLOGUE

    Quel âge as-tu ?

    LA PSYCHOLOGUE

    Où habites-tu ?

    LA PSYCHOLOGUE

    Aimes-tu ta classe ?

    Elle lui pose des questions. La petite fille ne répond pas. La femme se lève et lui tend un feutre. 
Elle lui montre le tableau. La petite fille hésite et finit par se redresser. Elle dessine une maison, 
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grande et un joli jardin avec un grand Soleil. Son visage s’est radouci. Puis le feutre esquisse des 
avions, qui larguent des bombes sur la maison et le jardin et vont les détruire. A terre, il y a 
maintenant des corps allongés. Sur son visage, les expressions ont changé et la tristesse l’a envahi. 
Elle dessinent alors quatre personnes réunies, deux adultes, un homme et une femme, et deux 
enfants, une petite fille et un garçon. Enfin, elle dessine un pistolet dirigé vers le garçon du groupe.
    La femme l’a observé pendant tout ce temps et son regard est passé du tableau au visage de la 
petite fille.

    LA PSYCHOLOGUE
    C’est ton frère ?

    La petite fille se met à pleurer.



    INT. JOUR. CAFE

    Plusieurs personnes sont attablées au comptoir et boivent en discutant vivement. Parmi eux un 
vieil homme, un peu à l’écart boit un café en lisant le journal. Il semble être un habitué du lieu mais 
tout en restant courtois garde ses distances. De temps en temps, ils jettent un regard curieux sur le 
petit groupe dans la salle.
    La petite fille du début, un homme et une femme, ses parents, sont assis autour d’une petite table. 
Au-dessus d’eux, une télévision passe une émission de variété.
    La petite file est triste et perturbée. Ses parents sont inquiets. La femme a des cheveux longs 
bruns et bouclés. Elle est de taille moyenne et est habillée d’une robe fleurie de teinte orangée. Elle 
a la peau mate. L’homme a les cheveux courts bruns. Il porte un pantalon marron clair et un T-Short 
blanc. Les deux ont l’air fatigué.

    LA FEMME
    (En arabe) Que s’est-il passé ?
    La petite fille fixe la table sans lever les yeux.

    L’HOMME
    (En arabe) Est-ce qu’elle était gentille ?
    La petite fille relève la tête et fait non de la tête.

    LA FEMME
    (En arabe) Qu’est-ce qu’elle t’as fait faire ?
    La petite fille rabaisse la tête et ne répond pas. Les parents se regardent désespérés.

    L’HOMME
    (En arabe) Est-ce que tu as faim ?
    La petite fille fait oui de la tête. Les parents sourient. L’homme fait un signe à la serveuse et 
lorsqu’elle arrive lui désigne un plat sur la carte.

    LA SERVEUSE
    Elle est grande, elle a la peau blafarde et des cheveux noirs corbeau relevé en chignon strict. Ses 
traits sont tirés, ses sourcils foncés et son regard intransigeant. hautaine et teigneuse, elle n’inspire 
rien de bon.
    Ah mais non, prenez plutôt du couscous !
    Elle est très contente d’elle. Les gens du comptoir éclatent de rire
    La petite fille a relevé la tête et jette un regard noir à la serveuse. celle-ci s’en aperçoit.

    LA SERVEUSE
    Pourquoi tu me regardes comme ça toi ?
    Elle s’adresse à Shaïma.

    LA SERVEUSE
    Mais faites quelque chose. Qu’elle arrête de me regarder comme çà !
    L’homme et à la femme baissent les yeux. Elle s’éloigne en grognant et entre dans la cuisine du 
café. Les clients du comptoir chuchotent en regardant le petit groupe de la salle. On entend plus ou 
moins distinctement.

    UN CLIENT
    D’abord, qu’est-ce qu’ils font eux ici ? La serveuse a raison, ils nous font chier.

    Un AUTRE CLIENT
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trop caricatural. Si elle fait une réflexion, elle pourrait la faire dans sa barbe ou dans leur dos plutôt.

idée de situation :
ne parlant pas le français ils ont du mal à se faire comprendre pour leur commande et agacée la femme repart en faisant une réflexion qui fait rire quelques habitués.
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    Qu’ils retournent chez eux dans leur désert.

    La discussion se tasse et ils reprennent leur conversation du début. Le vieil homme a assisté à la 
scène sans un mot. Il se replonge dans son journal. La serveuse ressort de la cuisine et vient déposer
violemment le sandwich commandé sur la table. Avant de repartir pour le comptoir, elle monte le 
son du téléviseur manifestement pour les ennuyer. A la télévision, l’émission de variété a été 
remplacé par un débat politique. Les invités discutent de la crise des réfugiés. Les clients du bar ont 
arrêté leur conversation et leurs regards passent du téléviseur au petit groupe blotti autour de la 
table. La petite fille mange son sandwich les yeux toujours fixé sur la table. Les parents se regardent
inquiets. La serveuse s’est calée derrière le comptoir et ne perd pas de l’œil le petit groupe.

    LA FEMME
    (En arabe) On s’en va ?
    L’homme fait oui de la tête et se lève. La serveuse s’élance de derrière le bar et lui tend le ticket 
pour payer. L’homme regarde sans comprendre. Cherche dans ses poches, sort de la monnaie mais, 
manifestement, n’a pas assez. La femme suit les gestes de son mari avec angoisse. La petite fille 
suit la scène intensément la scène et a cessez de mordre dans son sandwich. La serveuse exulte.

    LA SERVEUSE
    J’espère que vous avez de quoi payer, sinon, j’appelle la police !
    Les parents se regardent désespérés. Le visage de la petite fille s’est fermé et elle est au bord des 
larmes.
    Les clients se rapprochent et entourent le petit groupe. Ils sont hostiles. Quelqu’un les pousse, 
c’est le vieil homme du comptoir.

    LE VIEIL HOMME
    Je paie pour eux.
    Il mets un billet dans la main de la serveuse qui le regarde avec animosité et entraine la famille 
vers la sortie du bar.
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enlever cette phrase, il comprend très bien qu'il doit payer
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le suspense de l'appel à la police suffit




    3 INT. JOUR. LE COMBI WOSWAGEN

    Ils sortent du café. Le vieil homme les entraine vers un vieux combi Woswagen tout boueux. Il 
est cabossé avec quatre places et un grand coffre à l’arrière dans lequel il y a des cagettes de fruits 
et de légumes. C’est un peu le fouillis. Devant sur le tableau de bord, quelques vieilles photos, et 
des bibelots, certains cassés. Il les fait assoir, le père devant, la petite fille derrière lui et la maman 
derrière la place du conducteur. Tous se taisent. La petite fille observe avec curiosité cet engin 
bizarre dans lequel elle a, dans un premier temps, hésité à entrer.
    LE VIEIL HOMME
    Moi... Moi aussi...

    Il cherche ses mots. Il ne sait pas trop comment continuer. Enfin, il se décide comme on se jette à 
l’eau

    LE VIEIL HOMME
    J’ai été comme vous il y a bien longtemps

    La petite fille lève la tête. Elle observe le vieil homme qui cherche ses mots par le biais du 
rétroviseur. Leurs regards se croisent.
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ne pas le dire tout de suite

par contre il faut dialoguer le fait (en mauvais anglais pour le vieux) qu'il les ramène au centre, sinon on ne comprend pas pourquoi ils le suivent comme ça.



    4 INT. JOUR. PARKING DES ORGUES
    La camionnette arrive sur le parking.

    LE VIEIL HOMME
    Voila... , on s’arrête ici.

    Il sort du véhicule, suivi du père et de la mère de Shaïma. Celle-ci, timide, regarde la portière de 
façon étrange avant d’attraper la poignée et de pousser avec difficulté. Elle sort, mais n’arrive pas à 
fermer. Le vieux monsieur se dirige vers elle.

    LE VIEIL HOMME
    Tu as besoin d’aide ?

    SHAIMA
    ..........................
    Mouvement de la tête pour faire oui.

    Il claque la portière et lui prend la main. Ils montent le sentier menant aux Orgues. Elle regarde 
avec attention le paysage et semble étonnée.

    Dans sa tête (Flash back)

    Le milieu est sec et aride, il y a peu de plante. Cela ressemble fortement aux Orgues. Il y a de 
grandes falaises formées par l’érosion qui font face. Il fait chaud et le lieu est désertique. Tout en 
haut de l’une d’elle se trouvent deux jeunes enfants du même âge qui se ressemblent beaucoup, un 
petit garçon et une petite fille. Ils jouent avec un ballon. Ils rient, se roulent par terre, se chamaillent
puis finissent par se prendre dans les bras

    SHAIMA

    Elle jette le ballon sur son frère.

    (en Arabe) Je t’ai eu !

    LE PETIT GARÇON

    (en Arabe) C’est pas juste, je ne regardais pas !

    Shaïma lui fait une grimace. Il se précipite sur elle et la fait tomber. Il est sur elle et la chatouille. 
Tous les deux rient aux éclats et, entre deux fous rires on entend plusieurs fois le cri d’une femme.

    LA FEMME

    (En arabe) Les enfants, revenez, le dîner est prêt !

    Les enfants finissent par se relever

    LES DEUX

    (En arabe) On arrive maman !

    Ils rejoignent la femme. Tous les trois, la main dans la main, dans un calma apaisant, rentre dans 
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installer l'idée : pourquoi il les mène ici... est-ce qu'ils parlent du désert avec les parents. Le vieux connait un endroit qui lui fait penser au désert ? 
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c'est bien si cette petite ne parle plus du tout  en fait et c'est pour ça qu'ils vont chez un psy et que cette rencontre avec ce vieil homme lui redonne de l'espoir et elle finit  par prononcer juste un mot et hop générique !



une jolie misons non loin.

    (FIN du Flash back)

    Le visage de Shaïma a changé, il est calme, seule une lame coule sur son visage. Le vieux 
monsieur resserre son étreinte sur la petite fille puis regarde la falaise, le regard vague, sans un mot.

    Une voix féminine jeune (ce pourrait être Shaïma plus tard) dit un poème en arabe. Il est question
de voyage, de déracinement et de deuil mais aussi d’espoir et de joie.
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un flash-back n'est pas nécessaire.

Par contre, qu'elle retrouve sa voix, oui, ça c'est fort ! Mais plus juste avec un mot, tout simple, pas besoin d'un poème (ça risque d'être mélo sinon)




