
ATELIER D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO

Scénario de Stéphane Simon

PDP :
Quand on est entouré de gens qui nous aiment, on finit toujours par trouver le bout du tunnel.

Pitch :
J.B.,  18  ans,  enchaîne  râteau  sur  râteau.  Il  cache  son  mal-être  derrière  une  façade  macho  et 
agressive jusqu’au jour où il découvre le site Flirtic …

Titre : petite_gazelle_du_06

Jean-Baptiste  (JB),  18  ans,   sympa  et  assez  bon  élève  ,  est  quelque  peu  effacé  du  fait  de 
l’omniprésence de sa mère qui est quelque peu extravagante et égoïste.

Celle-ci a toujours reproché a sa propre mère Jeannette, grand mère de JB, de l’avoir trop souvent 
délaissé et laissé livrée à elle-même dans son enfance/adolescence.

JB voudrait bien avoir une copine mais il est trop timide car des années a être rabaissé et couvé par 
sa mère l’ont vidé de toute velléité de confiance en soi et d’indépendance. Il cache cette timidité et 
ce mal-être derrière une façade agressive, macho et maladroite  dès qu’il est en contact de copines 
potentielles.

On le découvre après un ènième râteau ou il se demande ce qui ne va pas avec lui. 
Il essaye d'intégrer un groupe de mecs « populaires » mais ils lui font comprendre qu’il faut etre 
« cool » et qu’il devrait se trouver une nana s’il veut traîner avec eux. Il se fait traiter de puceau par 
2 crétins suiveurs de ce groupe. 

A la suite d’un article lu dans un magazine, il se décide à s’inscrire sur Flirtic, le site internet de 
rencontres, façade pratique à son mal être.

Dans  les  jours  suivants,  sa  grand  mère,  Jeanette,  débarque  bientôt  chez  JB  et  sa  mère  pour 
rapporter des vêtements de JB qu’elle a recousu.
Celui-ci  étant  sous  la  douche,  elle  lui  ramène ses  vetements  dans  sa  chambre au moment  ou 
l’ordinateur fait un petit bruit.

Intriguée, elle s’en approche discrètement et bouge par erreur la souris de l’ordi qui était en veille ; 
la page Flirtic de JB apparaît alors a l'écran…

On enchaîne sur un repas de famille ou on s’aperçoit vite que JB trouve sa grand mère sympa et 
moins accaparante que sa mère mais il lui parle comme a une vieille un peu gâteuse en lui parlant 
d'émissions ou d’infos supposées plaire aux vieux mais on voit que ça fait sourire Jeannette qui ne 
s’en offusque pas et qui joue le jeu.

Quelques jours plus tard, JB reçoit un premier message sur sa boite Flirtic de la part d’une certaine 
petite_gazelle_du_06.

Au fil des jours les discussions au clavier s'enchaînent doucement mais sûrement, 

Après quelques temps, le spectateur est mis visuellement dans la confidence que gazelle_du_06 est 
en fait Jeannette qui tente de redonner le moral a son petit fils qu’elle trouve trop bien et sympa 
pour se morfondre et déprimer à un si jeune age.
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Au fur et a mesure des échanges, on peut y voir que la séduction a peu changé sur le fond mais 
beaucoup sur la forme. 

Elle lui prodigue conseils et « scoops » de la relation garçon/fille vue d’une fille. (on la voit lire des 
trucs de jeunes et magazines people pour se tenir un peu au courant sur la forme et les mots de 
jeunes a adopter)

JB reprend confiance avec cette confidente et la trouve de + en + sympa … et attirante.

La mère de JB continue de peser sur lui mais on voit qu’il a une petit espace secret qui lui met du 
baume au cœur même s’il ne connaît pas gazelle_du_06 et commence a vouloir la rencontrer (ça 
fait 3 semaines de chat maintenant) – depuis le début on voit un calendrier dans sa chambre en 
arrière plan pour montrer l’évolution dans le temps.

Autre repas de famille ou Jeannette pose des questions anodines pour voir la réaction de JB sur son 
moral et ou elle mentionne la petite fille de son ami Mr Roger qui a trouvé son futur mari sur un 
site de rencontres sur internet.

La mère de JB trouve cela ridicule tandis que lui est dans son monde avec un sourire béat sans dire 
mot.

A force de remonter le moral du petit fils et de lui expliquer ce qu’attends une femme/fille, ce 
dernier se sent moins nul, reprend confiance et réalise petit à petit que sa vraie nature (gentillesse, 
respect, timidité) est plus attirante pour le sexe faible que les rôles qu’il se donne pour draguer 
(macho, mec dominateur, agressivité, etc…)

JB tente avec insistance de rencontrer G_d_06 mais celle-ci se dérobe à chaque fois et finit par lui 
annoncer qu’elle va déménager, JB veut quand même la voir une fois en vrai et insiste.

Jeannette prise au dépourvu ne peut envoyer quelqu’un d’autre ni en parler a qui que ce soit 
(honte), elle pose un lapin a JB.

JB est très déçu, ne comprend pas et est dégoutté et énervé de ce nouveau râteau déguisé.

Il se referme sur lui-même quelques jours après le déménagement supposé de G_d_06 puis reçoit 
un petit courrier d’excuse lui rappelant comme il est un gars bien et qu’il ne faut pas se fier aux 
apparence mais que beaucoup de filles cherchent des mecs attentionnés et sympas comme lui en 
lui souhaitant bonne chance.

JB conserve précieusement cette lettre dans une boite.
Finalement, JB a fait son deuil de G_d_06, il est naturel, à lâché ses rôles de macho et s’assume plus 
comme il est vraiment.

On le retrouve au bras d’une jolie nana qu’on avait aperçu au début en train de se faire draguée 
« a la macho » par le leader du groupe « populaire ». Ils vont au ciné ensemble main dans la main 
et  JB ignore royalement le groupe dont il  voulait  faire partie auparavant et  dont le  leader est 
dégoutté de voir ça. 

JB est adulte, un soir il rentre chez lui et retrouve sa fiancée (une autre mais jolie aussi) qui lui dit 
qu’il a du courrier.

Une carte postale de sa mère partie en cure thermale dans les Pyrennées et qui dit qu’elle aimerait 
bien avoir des nouvelles plus souvent.
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Une lettre lui annonce que suite au décès de sa grand-mère il y a 1 mois, l'expéditeur lui envoie un 
petit souvenir que sa grand mère voulait qu’il conserve.

C’est un pendentif qui s’ouvre avec une photo de Jeannette et son mari jeunes (photo prise en 
Algérie ou au Maroc) et a l'intérieur du couvercle est gravé « à ma petite gazelle ».

JB ferme le pendentif et comprend … il s’en va mettre le pendentif près de la lettre dans la boite.

FIN

 

Version du 27/03/08


