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Résumé du projet  

 

   Nous souhaitons réaliser un clip vidéo de la chanson « Ma Lettre » du chanteur 

Ness, adaptation autorisée du titre « La Lettre » composée par Renan Luce. 

   Tout au long du clip, le spectateur suivra les péripéties d’un groupe de sept enfants. 

L’un d’eux se révèlera être paralysé et ses jeunes camarades mettront tout en œuvre 

pour l’aider à parvenir au sommet d’une montagne.  

   En parallèle, dans un espace que le spectateur identifiera d’abord comme une 

galerie d’art, nous découvrirons les réactions du public face à des tableaux noirs et 

blancs. La présence discrète du chanteur Ness s’effacera pour céder la place aux 

flâneurs de plus en plus curieux. 

    Alors que les enfants poursuivent leur périple, ils doivent faire face à une nature 

hostile. Mais ce sera soudain le basculement, lorsqu’ils trouveront une réplique 

miniature de l’un des œuvres exposées dans la galerie.  

   Comment se relieront ces deux espaces ? Les enfants parviendront-ils au sommet 

de la montagne ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui sommes-nous ? 

   Ness (a.k.a. Sébastien Moussaoui) est chanteur depuis maintenant dix ans. Après 

des études de gestion commerciale et un poste de Directeur d'une enseigne de 

magasin, il revient vers sa première passion, la musique. Il a participé à différents 

castings professionnels, notamment "Talenvy" ou encore "Les Voix de la chance" où 

sa candidature fut retenue par Pierre Billon (producteur, auteur compositeur pour 

Johnny Hallyday et Michel Sardou) pour participer à la plus grande tournée mobile 

européenne. Il est auteur compositeur et interprète de ses chansons. Il a réalisé une 

adaptation du titre "La Montagne" de Jean Ferrat sur un accompagnement arrangé 

pour lui par Phil Baron (auteur compositeur pour Zazie, M, Jane Birkin). Ce titre est 

aujourd'hui encore diffusé sur les ondes radios régionales et a participé à la 

renommée de Ness dans la région. Le chanteur parraine aussi depuis 2008 

l'association "Ensemble pour Jessy et Enzo" qui met tout en œuvre pour que ces 

enfants, victimes de handicaps moteurs, puissent avoir accès à des équipements 

adaptés. Prochainement, il souhaite pouvoir réaliser un clip vidéo sur sa reprise 

autorisée du titre "La Lettre" composée par Renan Luce en collaboration avec Idris 

Aftisse et Alexandre Rey. Il espère pouvoir proposer ce clip lors de la programmation 

du prochain Téléthon. 

Pour écouter les chansons de Ness : https://soundcloud.com/ness-44 

La page Facebook de Ness : https://fr-fr.facebook.com/nessmusique 

 

    Idris Aftisse est un ancien étudiant en cinéma à l'Université de Paris3 - Sorbonne 

Nouvelle, diplômé d'une licence en cinéma audiovisuel ainsi que d'un master 1 

recherches en cinéma. Il finalise un master 2 recherches en cinéma et médiation 

culturelle. Il a déjà écrit et réalisé quelques courts métrages de fiction. Il a notamment 

interprété un rôle dans le film Wasserfall réalisé par Manuel Rochetin et sélectionné 

pour le Short Film Corner à Cannes en 2013. Prochainement, il souhaite réaliser le 

clip du chanteur Ness tout en étant assisté par Alexandre Rey. 

 

    Alexandre Rey est étudiant en troisième année de licence en cinéma audiovisuel à 

l'Université de Montpellier3. Curieux et passionné de photographie il a réalisé 

plusieurs études esthétiques au cours de son cursus universitaire. (Quelques uns de 

ses travaux peuvent être vus sur sa page Facebook personnelle.) Tout au long de son 

apprentissage, il a réalisé quelques courts métrages de fiction et s'est intéressé au film 

dit "de famille". Prochainement, il souhaite pouvoir réaliser son court métrage 

Cosmétique de l'ennemi, film librement inspiré du roman éponyme écrit par Amélie 

Nothomb. 

 

Page personnelle d'Alexandre Rey : 

https://www.facebook.com/pages/Alexandre-REY/291269437721856?fref=ts  

https://soundcloud.com/ness-44
https://fr-fr.facebook.com/nessmusique
https://www.facebook.com/pages/Alexandre-REY/291269437721856?fref=ts


Lettre de soutien pré-remplie 

 

   Si vous désirez symboliquement soutenir le projet participatif de la réalisation du 

clip de la chanson « Ma Lettre » de Ness, vous pouvez remplir la lettre pré-remplie 

ci-dessous et nous la faire parvenir à l’adresse mail suivante :  

                                                              malettreness@outlook.fr 

 Vous pouvez aussi soutenir notre projet dans le concours « Fallait le faire » en 

votant en notre faveur sur la page suivante : 

                                                             http://www.fallaitlefaire.fr/projet.php?id=1804 

Merci par avance, votre message de soutien contribuera à la valorisation de notre 

projet. 

                                                                                                                  Ness 

                                                                                          Chanteur, compositeur  interprète 

 

 P.S. :  N’hésitez pas à partager  notre page Facebook  Ness Malettre : 

                               https://www.facebook.com/profile.php?id=100006242268826 

 

__________________________________________________________________________________ 

   Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………… Président, Présidente /  

Directeur, Directrice ou membre de l’association ………………………………………… 

dont le siège social se trouve à ……………………………………....................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

déclare soutenir symboliquement le projet-participatif de la réalisation du clip de la  

chanson « Ma Lettre » du chanteur Ness. Projet engagé visant à sensibiliser le public  

sur les handicaps moteurs autant que psychologiques. 

Fait à ………………………………. Le …………………........... 

mailto:malettreness@outlook.fr
http://www.fallaitlefaire.fr/projet.php?id=1804
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006242268826


 

 
On me souffle à l’oreille 

Nous ne sommes pas tous pareils, 

Arrivés sauf erreurs 

D’une cigogne au grand cœur,  

Aspergés de bonté 

Blindés d’humanité 

J’aurais pu peut-être être  

Cet handicapé.   

 

Et moi je suis un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Veux bien faire un don de  

Ma personne si je peux, 

Papapapa papayapa 

Si je peux, 

Papapapa papayapa 

 

Qu’importe la thématique, 

Déficiences motrices 

Sensorielles ou visuelles 

Troubles psychologiques  

Une petite idée, 

Pièce du porte monnaie, 

Présences d’amitiés    

Ne sont à négliger.  

 

Et moi je suis un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Veux bien faire un don de  

Ma personne si je peux, 

Papapapa papayapa 

Si je peux, 

Papapapa papayapa 

 

Allons dans le progressif 

Que devienne accessible  

La piste de la vie 

Celle ou on atterrit.  

Demande à la cigogne 

Si tu étais un homme 

Qu’aurais-tu fais de mieux 

Que de faire une aumône ? 

 

Et moi je suis un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Veux bien faire un don de  

Ma personne si je peux, 

Papapapa papayapa 

Si je peux, 

Papapapa papayapa 

J’ai surplombé le monde 

Que la peine inonde 

Pour ceux qui ne voient pas  

Ce qu’il y a devant soi. 

J’ai vu dans leurs œillères  

La richesse précaire   

D’une image synthétique 

De ce qu’on appelle la vie.  

 

Et moi je suis un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Veux bien faire un don de  

Ma personne si je peux, 

Papapapa papayapa 

Si je peux, 

Papapapa papayapa 

 

Même si c’est chronophage, 

Deux minutes à chacun 

Je l’ai fait aujourd’hui, 

Le feras-tu demain ?  

A tous c’est certain, 

Qu’ensemble on ira loin ; 

Osez leur demander 

De quoi ils ont besoin ! 

 

Et moi je suis un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Veux bien faire un don de  

Ma personne si je peux, 

Papapapa papayapa 

Si je peux, 

Papapapa papayapa 

 

Et moi je vise un homme, 

Qui aime bien ce genre d’enjeux 

Peux bien faire un don de  

Ma personne si je veux, 

Papapapa papayapa 

Si je veux, 

Papapapa papayapa 

 

 

 

MA LETTRE  (Chanson reprise de « La Let t re » composée par Renan Luce, réécrite par Sébast ien Moussaoui/Ness) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario du clip  

« Ma Lettre » 

Par NESS 

 
 

Sébastien Moussaoui / Ness 

et 

Idris Aftisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEQUENCE I  

 

EXT / JOUR / PLAINE 

 

    Face à nous, un petit garçon est assis en tailleur. Nous sommes à son niveau. Il doit être âgé 

de 5 ans, il est blond et a les yeux bleus. Dans l’arrière plan du cadre, la faible profondeur de 

champ nous laisse voir quelques points colorés qui semblent se déplacer dans notre direction. 

 

 

 

SEQUENCE II 

 

INT / JOUR / GALERIE 

 

     Face à nous, en légère contre plongée, une falaise peinte en noir et blanc. Progressivement, 

notre champ de vision s’élargit depuis ce point en un dessin en noir et blanc d’une montagne , 

puis nous découvrons les murs de ce qui semble être une galerie. Sur ce mur, face à nous, 

s’est donc progressivement dévoilée une grande fresque noire et blanche, dessins enfantins de 

paysages et de bâtiments. 

 

  

 

SEQUENCE III 

 

EXT / JOUR / PLAINE 

 

   Au pied de la falaise, le petit garçon blond est toujours assis en tailleur. Un petit groupe 

d’enfants apparaît dans le cadre par le bord gauche et se dirige dans la direction du petit 

garçon assis. Ils sont 6 au total (trois garçons et trois filles, âgés de 3 à 6 ans). Les enfants sont 

tous différents tant par leurs origines que par leurs coupes de cheveux. Ils sont vêtus d’habits 

très colorés dans un style des années 1990. Chacun tient un ballon de baudruche au bout d’un 

fil, là encore, chaque couleur se différencie de celle des ballons des autres enfants. Leur entrée 

dans le cadre s’est effectuée de manière festive : les plus jeunes sont assez excités alors 

qu’une des petites filles agite son ruban de gymnastique dans tous les sens pour former de 

gracieuses figures. Soudain, ils s’arrêtent net, face à la falaise que leur camarade contemple 

toujours.  

 

   Dans un raccord du mouvement dans l’axe, les enfants lèvent leurs yeux de haut en bas vers 

la falaise, semblant se demander comment se rendre au sommet. Leurs visages sont perplexes, 

les plus jeunes arborent une mine sérieuse. Le petit garçon est toujours assis en tailleur à leurs 

côtés. 

 

 

 



SEQUENCE IV 

 

INT / JOUR / GALERIE 

 

   Au premier plan du cadre se trouve le chanteur Ness. Il est presque au centre de l’image. Il 

revêt une salopette blanche, toute tâchée de peinture de couleur. La faible profondeur de 

champ nous laisse entrevoir, dans l’arrière plan, la grande fresque noire et blanche que nous 

avions vue dans la séquence II. La tenue du chanteur fait détonner l’arrière plan de la scène.  

 

 

Ness commence à chanter 

On me souffle à l’oreille / Nous ne sommes pas tous pareils / Ar- 

 

 

 

 

SEQUENCE V 

 

EXT / JOUR / PLAINE 

 

Nous revoilà au pied de la falaise avec le groupe d’enfants. Un des garçonnets enlève sa 

ceinture. La fillette avec son ruban de gymnastique, le voyant faire, comprend l’action qui se 

déroule et s’approche de lui. Une autre fillette sort de sa poche une corde à sauter qu’elle 

déroule et qu’elle tend à son tour au jeune garçon. Les autres enfants du groupe saisissent 

l’idée proposée par leur camarade et donnent à leur tour des accessoires (ceintures, lacets, 

chignons, foulards) pour fabriquer une corde de fortune. 

 

 

Voix off du chanteur Ness  

-rivés sauf erreur / D’une cigogne au grand cœur 

 

 

    Tous les objets réunis se nouent entre eux sous l’action de dizaines de petites mains 

expertes.  

 

 

Voix off du chanteur Ness  

Aspergée de bonté  

 

 

   Les enfants ont terminé leur corde de fortune. L’une des petites filles récupère l’ensemble 

des ballons de ses camarades. 

  

   Elle les attache à ce qui semble être la poignée d’un fauteuil roulant.  



 

 

Voix off du chanteur Ness  

 Blindée d’humanité / J’aurais pu  

 

 

 

En légère contre plongée, nous la voyons nous sourire. 

 

Voix off du chanteur Ness  

peut-être  

 

 

 

 

  Face à nous, un petit garçon sourit à son tour, nous sommes du point de vue de la petite fille 

(en légère plongée donc). Son visage rayonne dans cette structure métallique qui lui sert de 

jambes de substitutions. Nous comprenons alors que la petite fille a attaché l’ensemble des 

ballons à l’une des poignées de son fauteuil roulant. Nous comprenons aussi que la corde de 

fortune élaborée par les enfants va les aider à tirer leur ami pour dépasser les obstacles qui se 

dresseront sur leur route jusqu’au sommet 

 

 

Voix off du chanteur Ness  

être / Cet handicapé. / 

 

 

 

 

 

SEQUENCE VI  

 

EXT / JOUR / GALERIE 

 

 

   Alors que la musique résonne, des personnes de divers rangs sociaux, se promènent dans ce 

qui semble être une galerie et contemplent, perplexes, cette étrange fresque en noir et blanc.  

 

Voix du chanteur Ness  

Et moi je suis un homme 

 

 

 

 



     Au premier plan du cadre se trouve le chanteur Ness. Il est presque au centre de l’image. Il 

revêt une salopette blanche, toute tâchée de peinture de couleur. La faible profondeur de 

champ nous laisse entrevoir, dans l’arrière plan, la grande fresque noire et blanche que nous 

avions vue dans la séquence II. Des figurants, regardant la fresque apparaissent aussi dans 

l’arrière plan. La tenue du chanteur fait détonner l’arrière plan de la scène. 

 

Voix du chanteur Ness  

Qui aime bien ce genre d’enjeux / Veux bien faire un don de / Ma personne si je  

 

 

 

 

SEQUENCE VII 

 

EXT / JOUR / PLAINE 

 

   La corde est à son tour accrochée à la partie inférieure du fauteuil roulant.  

 

Voix off du chanteur Ness 

peux / Papapapa payapa  

 

  Dans une belle chaîne de solidarité, les enfants s’organisent et se mettent à tirer fort sur la 

corde afin de propulser le fauteuil roulant de leur ami. Le cadet du groupe s’emploie à pousser 

de toutes ses forces l’arrière du fauteuil roulant. Les enfants commencent à s’enfoncer dans la 

profondeur du cadre pour contourner la falaise. Ainsi commence leur épopée.  

 

Voix d’ENFANTS 

Oh hisse, oh hisse 

 

Voix off du chanteur Ness  

Si je peux / Papapapa payapa 

 

 

 

SEQUENCE VIII 

 

INT / JOUR / GALERIE 

 

    Alors que nous revenons sur Ness, on se rend compte que la galerie s’est remplie d’autres 

curieux, tout autant perplexes que lors de la séquence précédente.  

 

Voix du chanteur Ness  

Qu’importe la thématique / Déficiences motrices / Sensorielles ou 

 



   Certains semblent échanger une discussion à propos de la fresque qu’ils contemplent, 

manifestant ainsi leur vif intérêt pour cette peinture.  

 

Voix du chanteur Ness  

visuelles / Troubles psychologiques  

 

 

 

 

SEQUENCE  IX 

 

EXT / JOUR / MONTAGNE 

 

Scène 1 

 

    Nous retrouvons les enfants. Ils semblent assez éprouvés alors qu’ils tentent de hisser le 

fauteuil roulant de leur ami dans une légère pente. Le cortège défile du bord cadre gauche du 

plan au bord cadre droit. Le fauteuil apparaît bien inadapté pour ce type de terrain. A bout de 

forces, le cadet du groupe qui poussait le fauteuil, est à présent agrippé aux poignets, traîne 

des pieds et se laisse tirer, lui aussi, par le reste du groupe en plein effort. Au moment où il 

apparaît à l’écran, dans le défilé bord cadre gauche / bord cadre droit du cortège, il nous lance  

une grimace. Soudain le cortège s’arrête, une pierre semble s’être prise dans la roue droite du 

fauteuil roulant. Après un temps d’insistance, les enfants relâchent leurs efforts et une petite 

fille vient enlever la pierre du rayon de la roue du fauteuil. La caravane peut alors reprendre 

sa course.  

 

 

Voix off du chanteur Ness  

Une petite idée, / Pièce du porte monnaie / Présences d’amitiés / Ne sont à négliger / Et moi je 

suis un homme / Qui aime bien ce 

 

 

 

Scène 2 

 

   Les enfants se trouvent à présent dans une clairière, proche d’une rivière. Le convoi poursuit 

sa route. Contre un arbre, face à nous, est posée une plaque, modèle réduit d’une partie de la 

fresque noire et blanche de la séquence II. Sur celle-ci est peint un paysage désolant qui 

détonne avec le paysage bucolique environnant. Les enfants passent d’abord devant sans la 

remarquer.  

 

Voix off du chanteur Ness  

genre d’enjeux / Veux bien faire un don  

 



 

   Alors qu’ils arrivent devant la rivière, la difficulté s’accroît pour le groupe : il faut trouver 

un moyen de passer de l’autre côté de la rive avec le fauteuil roulant. Face à nous, un ponton 

de fortune éventré.  

 

Voix off du chanteur Ness  

de ma personne  

 

   Visages perplexes des enfants.  

 

Voix off du chanteur Ness  

si je peux 

 

 

 

   Soudain, le cadet saisit la plaque (modèle réduit de la fresque noire et blanche de la fresque 

de la séquence II). Il a l’idée de la retourner. Apparaît alors, sur le verso de la plaque, une 

autre peinture de paysage mais cette fois très colorée. Les autres enfants, ayant saisi l’idée du 

cadet, viennent lui prêter mains fortes. La plaque est rapidement déplacée.  

 

Voix off du chanteur Ness  

Papapapa payapa 

 

 

   La plaque vient combler le trou sur le ponton. Les couleurs vives de la plaque viennent 

illuminer ce ponton de bois mort. Les enfants réussissent à pousser le fauteuil de leur 

camarade. L’obstacle est à nouveau franchi. 

 

Voix off du chanteur Ness  

Si je peux / Papapapa yapa 

    

 

 

 

SEQUENCE X 

 

INT / JOUR / GALERIE 

 

    Un petit garçon, face à la grande fresque noire et blanche (version originale du modèle 

réduit de la séquence précédente), touche du bout du doigt la plaque. Soudain, cette dernière 

se met à pivoter sur un axe central et dévoile la peinture colorée, grandeur nature, révélée 

dans la séquence précédente par les enfants. Le petit garçon a un mouvement de recul, il est 

émerveillé par ce qu’il vient de révéler.  

 



Voix du chanteur Ness  

Allons dans le progressif / Que devienne accessible   

 

    Nous sommes faces à la grande fresque noire et blanche. Dans la partie gauche du cadre, le 

petit garçon se trouve toujours devant la fresque. Autour, les visiteurs de la galerie sont 

interloqués. Dans ce mouvement raccord cut avec le plan précédent, l’ensemble des panneaux 

de la fresque se mettent à pivoter sur leur axe central et révèlent leur verso coloré. Dans le 

mouvement des plaques, des musiciens revêtant des habits très colorés, surgissent dans le 

cadre de derrière les panneaux. Ils sont cinq, quatre d’entre eux surgissent dans le plan avec 

leurs instruments (deux guitares, un bendir, une derbouka), et se dirigent vers Ness, toujours 

dans la partie centrale du plan. Dans un mouvement d’élargissement progressif, lorsque les 

plaques se mettent à pivoter (révélant une fresque joyeuse, très colorée), nous découvrons que 

ce qui nous semblait être une galerie n’est en réalité qu’un assemblage de fausses cloisons sur 

la place de la Comédie à Montpellier. Le cinquième musicien surgissant de derrière la plaque 

se situant dans la partie droite du cadre  part directement s’asseoir derrière une batterie révélée 

dans la partie droite du cadre par l’élargissement de notre champ de vision. Boîte temporelle 

dans la place, l’animation et la couleur semblent cantonnées dans ce cube, la vie tout autour 

paraît imperturbable.  

 

Voix du chanteur Ness  

La piste de la vie / Celle où on atterri / Demande à la cigogne si tu étais un homme / 

Qu’aurais-tu fais de mieux 

 

 

 

 

A DEFINIR : CHOREGRAPHIE ET ENCHAÎNEMENT DES PLANS AINSI QUE 

DESCRIPTIONS DES DANSEURS ET AUTRES PERSONNAGES.  

 

VOIR POUR LES PLANS D’INSERTS ET DYNAMIQUE DU MONTAGE.  

 

 

 

 

Voix du chanteur Ness  

Que de faire une aumône 

 

 

 

     Progressivement, les passants de la place sont interloqués, la musique et la danse se 

propagent à la vitesse de l’onde. Ness parcourt la place. 

 

Voix du chanteur Ness  

Et moi je suis un homme / Qui aime bien ce genre d’enjeux / Veux bien faire un don de  



 

 

     

     La joie s’empare de la place devenue scène géante.  

 

Voix du chanteur Ness  

Ma personne si je peux / Papapapa payapa / Si je peux / Papapapa payapa 

 

 

 

 

SEQUENCE XI 

 

EXT / JOUR / VALLON  

 

   Les enfants traversent un paysage vallonné. On les voit s’amuser, ils font la course en 

dévalant une petite colline. Le fauteuil roulant ne semble pas être un obstacle à l’amusement, 

à la joie et au partage.   

 

 

 

Voix off du chanteur Ness  

J’ai surplombé le monde / Que la peine inonde / Pour ceux qui ne voient pas / Ce qu’il y a 

devant soi 

 

 

 

 

SEQUENCE XII  

 

EXT / JOUR / PLACE DE LA COMEDIE 

 

   Alors que les passants (d’abord indifférents) continuent de danser sur la place avec Ness, 

des ballons de couleur sont distribués aux danseurs. 

 

 

Voix du chanteur Ness  

J’ai vu dans leurs oeillères / La richesse précaire / D’une image synthétiq ue de ce qu’on 

appelle la vie  

 

 

 

 

 



 

 

 

SEQUENCE XIII 

 

EXT / JOUR / MONTAGNE 

 

   Les enfants se sont remis en route, ils sont à présent joyeux, leur fatigue a disparue. La belle 

épopée peut continuer. Face à nous, ils se rapprochent. 

 

 

 

Voix off du chanteur Ness  

Et moi je suis un homme / Qui aime bien ce genre d’enjeux / Veux bien faire un don / De ma 

personne si je peux / Papapapa payapa / Si je peux / Papapapa payapa 

 

 

 

 

 

SEQUENCE XIV 

 

INT / JOUR / GALERIE  

 

   Pendant que la chanson retentit, ensemble de plans (montés cut) des personnes de la place 

qui ont dansé. Véritables « portraits » ayant pour arrière fond l’un des panneaux colorés de la 

fresque. Les personnages tiennent tous la ficelle de leur ballon de couleur. Ils sourient à la 

caméra. Sur leurs joues ou T-shirt de couleur est écrit le mot « solidarité » dans différentes 

langues. La première langue utilisée sera le français, ainsi, le spectateur comprendra, dans 

l’enchaînement des plans, qu’il s’agit, à chaque fois d’une déclinaison du même mot dans 

toutes des langues étrangères. (Pas besoin donc de sous-titres).  

 

Voix du chanteur Ness  

Même si c’est chronophage / Deux minutes à chacun / Je l’ai fait aujourd’hui / Le feras-tu 

demain ? / A tous c’est certain / Qu’ensemble on ira loin / Osez leur demander / De quoi ils 

ont besoin ! 

 

 

 

 

 

SEQUENCE XV  

 

EXT / JOUR / MONTAGNE 



 

     Comme jaillissant hors du sol, notre petit groupe d’enfants apparaît progressivement par la 

partie inférieure du plan.  

 

Voix off du chanteur Ness  

Et moi je suis un homme / Qui aime bien ce genre d’enjeux 

 

 

   Alors que notre regard balaie l’horizon, il s’arrête sur notre petit groupe d’enfants qui est 

parvenu au sommet de la montagne. Les enfants sont euphoriques.  

 

Voix off du chanteur Ness  

Veux bien faire un don de  

 

 

 

 

 

SEQUENCE XVI 

 

EXT / JOUR / PLACE DE LA COMEDIE 

 

   Face à nous, les danseurs et les passants lâchent tous ensemble leurs ballons qui s’élèvent 

lentement. Notre regard les suit un instant.  

 

Voix du chanteur Ness  

Ma personne si je peux / Papapapa payapa / Si je peux 

 

   

 

 

SEQUENCE XVII  

 

EXT / JOUR / MONTAGNE 

 

      Les enfants sont toujours euphoriques au sommet de la montagne, scène de réjouissances.  

 

Voix off du chanteur Ness  

Papapapa payapa 

 

 

   Une des petites filles montre soudain du doigt vers la caméra. 

 



    Nous sommes face au petit groupe, au sommet. Dans le ciel, une nuée de ballons passe au 

loin.  

Voix off du chanteur Ness  

Et moi je suis un homme / Qui aime bien ce genre d’enjeux 

 

 

    La petite fille court détacher les ballons de la poignée du fauteuil roulant de son camarade 

et distribue les ballons au groupe.  

 

    Chacun des enfants lâche à son tour son ballon.  

 

 

Voix off du chanteur Ness  

Veux bien faire un don / De ma personne si je peux 

 

 

 

    (PLANS ? GROS PLANS ?? DU VISAGE DES ENFANTS LÂCHANT LEUR 

BALLON ?? )  

 

     

   Notre regard s’attarde sur les ballons qui flottent dans le couchant.  

 

Voix du chanteur Ness  

Papapapa payapa / Si je peux / Papapapa payapa 

 

 

   Nous nous éloignons des enfants (toujours euphoriques) dans un mouvement  

d’élargissement d’une plongée verticale à 90°. Progressivement apparaît, écrit en grand sur le 

sol, au sommet, « On a réussi », message que les enfants ont écrits comme trace éternelle de 

leur exploit. 

 

Voix d’enfants à l’unisson 

Papapapa payapa / Papapapa payapa 

 

 

 

FIN  



Note d’intention du clip de la chanson 

« Ma Lettre » chantée par Ness 

 
 

 

   Avant de vous présenter notre projet de clip, il nous semble important de vous faire 

part de notre analyse de la chanson « Ma lettre », reprise de la chanson « La Lettre » 

composée par Renan Luce, réécrite par le chanteur Ness. 

 

 

Une reprise engagée 

 

    Véritable « lettre ouverte », « Ma Lettre » contient déjà, dans son titre, un jeu de mots 

mettant en relation l’expression épistolaire avec le mal-être. D’ores et déjà, le texte 

paraît tinté d’un discours en filigrane faisant apparaître ce premier « mot sous le mot », 

une polysémie dont il nous faudra rester attentif. Comme il est possible de le repérer 

dans les paroles de la chanson (voir le document ci-joint au dossier), cette dernière est 

composée de 5 couplets articulés par un refrain répété 5 fois. Revenons un instant sur 

chacun de ces couplets afin de mieux comprendre, par la suite, nos choix artistiques 

dans la construction du clip que nous avons décidé de vous présenter. 

    Le premier couplet évoque l’idée d’une non égalité des êtres et cela, dès la naissance : 

« On me souffle à l’oreille / Nous ne sommes pas tous pareils, / Arrivés sauf erreurs / 

D’une cigogne au grand cœur, / Aspergés de bonté / Blindés d’humanité / ». Vient 

ensuite une hypothèse qui implique la condition même du chanteur : « J’aurais pu 

peut-être être / Cet handicapé. / » Au-delà de la simple supposition et de toute 

empathie, il est important d’évoquer ici que Ness a connu, dès son plus jeune âge, le 

bégaiement. Il ne se libéra de cet handicap de la parole seulement 21 ans plus tard. Par 

conséquent, ces deux derniers vers l’incluent vraiment dans ce processus 

d’identification demandé au spectateur : le handicap n’est pas forcément apparent.  

    Cette subjectivité du chanteur se retrouve ensuite dans le refrain qui sera répété 5 

fois : « Et moi je suis un homme, / Qui aime bien ce genre d’enjeux / Veux bien faire un 

don de / Ma personne si je peux, / Papapapa papayapa / Si je peux, /  Papapapa 

papayapa / » Le handicap est alors considéré comme un obstacle que l’on peut 

dépasser. Le premier « don » que l’on devrait effectuer se révélant être celui de notre 

« personne » en fonction de nos possibilités.  

     Le deuxième couplet place sur une même ligne les handicaps physiques et 

mentaux : « Qu’importe la thématique, / Déficiences motrices / Sensorielles ou visuelles 

/ Troubles psychologiques / » Une forme d’égalité peut ainsi se rétablir. Les quatre 

derniers vers de la strophe instituent une hiérarchie dans les formes de solidarités : 

« Une petite idée, / Pièce du porte monnaie, / Présences d’amitiés / Ne sont à négliger. 

/ » La solidarité en « esprit » avec les personnes handicapées est en deçà de la solidarité 



de don mais l’amitié semble les dépasser. En somme, il faudrait les appliquer toutes 

les trois ensemble et non séparément (là encore en fonction de nos possibilités comme 

va venir nous le confirmer le deuxième refrain). 

     Le troisième couplet invite l’auditeur à se joindre dans un mouvement de 

changement : « Allons dans le progressif / Que devienne accessible / La piste de la vie 

/ Celle ou on atterrit. / » Resurgit alors la « cigogne » comme rappel de nos origines et 

de la réflexion première qu’implique notre état d’être humain vis-à-vis de nos 

semblables : « Demande à la cigogne / Si tu étais un homme / Qu’aurais-tu fais de 

mieux / Que de faire une aumône ? / » La dimension purement financière n’est donc 

pas une solution comme le soutient le troisième refrain.  

    Le quatrième couplet évoque un triste constat, celui d’une réalité du monde : « J’ai 

surplombé le monde / Que la peine inonde / Pour ceux qui ne voient pas / Ce qu’il y a 

devant soi. / J’ai vu dans leurs œillères / La richesse précaire / D’une image synthétique 

/ De ce qu’on appelle la vie. / » Rejet des idées reçues et autres conventions qui 

établissent la réalité alors que cette dernière est toute autre. Il nous faut dépasser 

l’ « image synthétique » que nous nous faisons du monde et donc des autres.  

       Après le quatrième refrain, le cinquième couplet apporte une solution simple à 

l’auditeur qui souhaiterait s’impliquer davantage auprès de ses semblables 

handicapés : « Même si c’est chronophage, / Deux minutes à chacun / Je l’ai fait 

aujourd’hui, / Le feras-tu demain ? / A tous c’est certain, / Qu’ensemble on ira loin ; / 

Osez leur demander / De quoi ils ont besoin ! / » Avec une pointe d’ironie (cf. l’emploi 

du terme « chronophage » à propos de deux minutes consacrées aux autres), un appel 

à la solidarité est lancé. Si seulement chacun pouvait considérer ses semblables ne 

serait-ce que deux minutes par jour,  une magnifique entraide apparaîtrait et les 

obstacles les plus insurmontables se dissiperaient. Mais pour cela, Ness nous 

remémore qu’il faut encore faire l’effort de communiquer, de se rapprocher des autres 

et oser s’inquiéter de leurs réels handicaps dans cette société. Le cinquième refrain 

nous rappelle qu’il faut encore être touché par ces « enjeux » et pouvoir agir. 

      Alors que semble venir se répéter le refrain une cinquième fois, il apparaît modifié : 

« Et moi je vise un homme, / Qui aime bien ce genre d’enjeux / Peux bien faire un don 

de / Ma personne si je veux, / Papapapa papayapa / Si je veux, / Papapapa papayapa 

/ » Ce sixième refrain n’en est donc pas un. Ce dernier couplet révèle les mots sous les 

mots et dévoile comme un message subliminal de la chanson. On se rend compte alors 

que le chanteur « vise » un homme qui comme lui « est » soucieux des mêmes enjeux 

que soulève cette chanson. Que ces auditeurs que nous sommes « peuvent » bien faire 

un don de leur temps si seulement nous le « voulons ». De ce fait, tout au long des 

couplets, le texte de la chanson, sans tomber dans le pathos, nous invite tour à tour à 

reconnaître toutes les formes de handicaps (autant physiques que mentaux), à 

admettre qu’un don financier ne remplace aucunement le lien humain qui nous unit 

tous, à considérer que chaque minute offerte permet de dépasser les obstacles 

ensemble. Enfin, la chanson appelle à une véritable communication au sein de nos 

sociétés pour un engagement fondé sur la volonté solidaire.  

 



 

Un clip dont l’architecture met en relation deux espaces  

 

     Pour donner corps au message de solidarité véhiculé par la chanson « Ma Lettre », 

un clip construit autour d’un synopsis mettant en relation deux espaces. Dans le 

premier, nous découvrirons d’abord un petit garçon, âgé de cinq ans, assis en tailleur 

au pied d’une falaise. Il sera vite rejoint par un petit groupe d’enfants (trois filles et 

trois garçons âgés de quatre à six ans, chacun tenant un ballon de baudruche coloré au 

bout d’un fil). Rapidement, nous comprendrons que le petit garçon assis par terre est 

en réalité handicapé, ses jambes sont paralysées. Le groupe, souhaitant se rendre au 

sommet de la montagne, va tout mettre en œuvre pour déplacer le fauteuil roulant 

jusqu’en haut de la falaise. Ainsi, les enfants auront rapidement l’idée de confectionner 

une corde de fortune qu’ils arrimeront au fauteuil pour le tirer, puis ils attacheront 

leurs ballons de couleur à la poignée de ce dernier. Les enfants contourneront ainsi la 

montagne pour mieux parvenir jusqu’à sa cime. Ils dépasseront quelques obstacles : 

pierre coincée dans les rayons de la roue du fauteuil, ponton éventré qu’ils traverseront 

grâce à l’aide d’une plaque peinte trouvée à proximité de la rivière, pente et vallon 

avant d’atteindre leur objectif.  

    Dans un montage parallèle, nous découvrirons le chanteur Ness dans ce qui, à 

première vue, ressemblera à une galerie d’art aux murs blancs exposant cinq tableaux 

noirs et blancs de paysages. Il revêtira une salopette blanche de peintre – façadier toute 

éclaboussée de tâches de couleurs. Son apparence vestimentaire dénotera avec le noir 

et blanc des fresques en arrière plan. Au fil du montage parallèle, nous reviendrons 

dans la galerie et nous apercevrons que des visiteurs parcourent les lieux, observant 

attentivement les œuvres. Au cours des séquences insérées, un petit garçon a la 

curiosité de toucher l’une des plaques peintes en noir et blanc et, soudain, cette 

dernière pivote sur son axe et dévoile une autre peinture mais cette fois très colorée. A 

cet instant, l’ensemble des autres plaques pivote et, dans ce mouvement, des musiciens 

surgissent dans le cadre de derrière elles. La caméra effectue alors un travelling arrière 

tout en élargissant notre angle de vision et nous découvrons que cette galerie n’est 

autre qu’un ensemble de cloisons disposé au centre de la place de la Comédie à 

Montpellier. De ce point de vue, en plongée, s’offre à nous une place très animée où 

des centaines de passants sont pris par le rythme de la musique et se lancent dans une 

chorégraphie en parfaite synchronisation. S’enchaîne ensuite un défilement de 

portraits de certains participants de la chorégraphie. Comme nous le développerons 

dans une partie ci-après, nous souhaitons voir apparaître, dans cette rapide séquence, 

quelques visages de personnalités ou d’artistes engagés dans la promotion de la 

solidarité et qui souhaitent faire évoluer le regard sur le handicap.  

Tous ces artistes et personnalités tiendront un ballon de baudruche de couleurs attaché 

à une ficelle. Toutes les personnes dont nous dresserons le portrait auront le mot 

« solidarité » marqué sur leurs joues et écrit dans différentes langues. (La première fois 

que le mot apparaîtra ce sera en français pour éviter de devoir sous-titrer les portraits.) 



    A la fin de ce défilement de portraits, nous revenons sur la place de la Comédie où 

les participants du grand flash-mob tiennent eux aussi un ballon de baudruche de 

couleur attaché à une ficelle qu’ils lâchent, tous à l’unisson. Nous suivons les ballons. 

    La séquence finale montre les enfants au sommet de la montagne. Ils sont heureux 

d’avoir dépassés les obstacles sur leur route jusqu’au sommet. Au loin, des ballons 

volent dans le ciel. Les enfants détacheront alors leurs ballons. Dans un mouvement 

d’élargissement en plongée nous voyons les enfants devenir tout petits au sommet de 

la montagne, ils ont écrit « on a réussi » avec des pierres. 

 

 

Articuler ces deux espaces  

 

    La communication entre les différents espaces filmiques est permanente venant 

tantôt mettre en lumière des oppositions, tantôt des correspondances. De ce fait, 

l’espace des enfants est un espace très lumineux (nous favoriserons un étalonnage 

accentuant les couleurs chaudes). L’entraide règne. Nous verrons clairement que les 

enfants sont d’origines différentes pour souligner une solidarité qui dépasse les 

frontières. En effet, les enfants sont des êtres naïfs qui n’ont pas de préjugés racistes.  

Nous envisageons d’habiller les enfants dans un style propre aux années 1990. Il nous 

est apparu que les modes actuelles donnent à porter des couleurs « estompées » et des 

vêtements qui traduisent davantage une appartenance à un groupe social. De plus, les 

années 1990 marquent la fin de ce que l’on appelle aujourd’hui les générations 

« analogiques », soit ces générations qui ont connu la naissance des technologies 

informatiques sans pour autant écarter les technologies dites « analogiques ». Ainsi, 

les enfants de cette époque préféraient encore s’amuser ensemble, explorer la 

campagne (lorsqu’ils ne résidaient pas en ville), plutôt que de se confiner derrière 

divers écrans leur promettant mille et un ami fictifs. Hélas, les enfants de nos jours, 

comme les adultes que nous sommes devenus, ont trop souvent oublié que nous 

sommes descendus des arbres et non des pilonnes électriques. C’est à se demander 

pourquoi les enfants de jadis avaient tant de plaisir à grimper à la cime des arbres ? 

   C’est un peu cet exploit que notre groupe d’enfants veut réitérer : parviendra-t-il à 

se frayer un passage jusqu’au sommet de la montagne ? Les héros de notre épopée 

arriveront-ils à côtoyer les nuages ?  

   L’espace des enfants détonne avec celui de la galerie. Ce dernier est, lui, plus sombre. 

Les murs, pourtant blancs, donnent une certaine lumière à la scène mais les œuvres 

exposées sont en noir et blanc. Les tintes, peu nuancées, confèrent une atmosphère 

austère à la scène tout comme les paysages mornes qu’elles mettent en relief : tristes 

maisons, arbres sans feuilles, paysages désolés. Ces peintures donnent à voir des 

formes enfantines alors que l’essence même de l’Enfance a quitté ces toiles. Dans le 

mouvement de travelling arrière nous découvrirons que le chanteur Ness se trouve 

dans la pièce. Son apparence vestimentaire détonera avec les œuvres exposées : il 

revêtira une salopette blanche tâchée de couleurs et un T-shirt bleu roi. Ainsi, le bleu 

roi du T-shirt viendra accentuer les tâches de couleurs de la salopette sans rompre trop 



violemment avec le fond (œuvres en noir et blanc). Cette introduction de la couleur va 

positionner le chanteur comme « relai » entre l’espace filmique de la galerie et celui 

des enfants car, comme eux, il véhicule une certaine « couleur » dans le cadre. Le 

spectateur comprendra alors que c’est lui qui interprète les paroles que nous 

entendions dès les premiers plans sur les enfants. De ce fait, il apparaîtra directement 

comme un personnage liant les espaces grâce à sa voix off qui parcourra tout le clip.  

    Cet espace de la galerie est aussi le lieu où la curiosité peut naître mais les quelques 

visiteurs que nous observerons, tout au long des séquences insérées, arboreront un 

visage sérieux. Ils seront vêtus de vêtements « contemporains » mais aux couleurs 

foncées, un peu comme si la séquence se déroulait en automne. (Là encore, ces choix 

viennent mettre en abyme les oppositions avec le monde des enfants.) 

 

 

Deux espaces qui se rejoignent 

 

   Tout au long du clip, les deux espaces (celui des enfants et celui des adultes), se 

« rejoindront ». Tout d’abord, l’enjambement de la voix chantant les paroles fluidifiera 

les raccords entre ces derniers, voire en dynamisera le montage cut. Par exemple, 

lorsque Ness chante « J’aurais pu peut-être être / Cet handicapé / », nous nous rendrons 

compte que le petit garçon qui était plus tôt face à nous est handicapé. Ce dévoilement 

s’effectuera sur le mot « handicapé » de la bande son. Lorsque que le vers « Papapapa 

papayapa » sera répété tout au long du clip, il enjambera l’action des enfants, 

fluidifiant encore davantage le montage. Ce vers que l’on qualifierait de naïf nous 

semble complètement adapté pour accompagner le mouvement des enfants. 

(D’ailleurs, à la fin de la chanson, nous entendrons ce dernier chanté par les enfants 

eux-mêmes, comme si les bambins étaient les seuls interprètes possibles de tant de 

légèreté.) 

   La structure diégétique du clip révèlera progressivement une construction 

« embrassée » des actions : les ballons que les enfants accrochent au fauteuil roulant 

de leur camarade handicapé, dans le début du clip, trouvent leur justification, leur 

correspondance, dans la fin du clip, lorsque l’on découvre que les danseurs vont 

procéder à un lâché de ballons sur la place de la Comédie à Montpellier. Il en sera de 

même pour comprendre le rôle central des peintures en noir et blanc. Alors que nous 

les apercevrons dès le deuxième plan du clip, nous en retrouverons une réplique plus 

petite près de la rivière que les enfants souhaiteront traverser. Ainsi, ils utiliseront cette 

plaque pour combler le ponton éventré, dévoilant le verso coloré de cette dernière. 

Dans la séquence suivante, lorsque nous reviendrons dans l’« espace galerie » le 

spectateur ne sera donc pas surpris de voir un petit garçon curieux toucher une des 

plaques exposées et générer sa rotation sur son axe. En plus de révéler le verso de ce 

premier panneau, l’action va provoquer la rotation axiale simultanée du reste des 

œuvres. Cette séquence XVII a pour rôle d’abolir les échelles entre les différents 

protagonistes (enfants et adultes), mais surtout de mettre au jour une correspondance 

entre les deux espaces exposés.  



    Le mouvement des panneaux va venir justifier un élargissement de notre point de 

vue dans un travelling arrière (que nous pensons effectuer à l’aide d’un drone). Ce 

nouveau cadre permettra au spectateur de comprendre que cet « espace galerie » est 

en réalité lui-même « imbriqué » dans la place de la Comédie. Là encore, ces deux 

espaces vont se rejoindre lorsque le chanteur Ness va se mettre à parcourir la place et 

que les passants vont se lancer dans une chorégraphie digne d’un flash mob géant. 

Bien que les musiciens resteront devant les plaques colorées avec leurs instruments, 

les deux espaces seront reliés grâce à leur musique : le spectateur identifiera la source 

de l’accompagnement musical sur la bande sonore comme émanant des artistes et ce 

depuis le début du clip. De ce fait, le plan mettra en scène un double franchissement 

de seuil, le premier étant le surgissement des musiciens de derrière les plaques 

pivotantes, le second sera franchi lorsque le chanteur rejoindra les figurants/faux 

passants/danseurs sur la place de la Comédie. 

 

 

Penser la solidarité 

 

    Dès le premier plan du clip, le spectateur s’identifie à un petit garçon assis en tailleur 

face à la caméra. Le deuxième plan que nous donnons à voir de ce premier 

protagoniste, dans la séquence III, ne le différencie pas encore de ses camarades qui 

l’ont rejoint. Le garçonnet apparaît alors assis en tailleur au pied d’une falaise. Dans la 

séquence V, notre attention se focalise sur le groupe d’enfants et non plus sur le petit 

garçon que nous suivions dans les séquences précédentes. Ce n’est que lorsqu’une des 

petites filles récupère l’ensemble des ballons de la troupe que le spectateur découvrira 

que le petit garçon est en réalité handicapé. A l’image, cette découverte ne s’effectuera 

pas de façon violente, ce changement de condition s’opérera à travers le point de vue 

des enfants. (Nous passerons de celui du petit garçon handicapé pour le découvrir 

ensuite à travers les yeux de la petite fille.)  De plus, au moment de ce dévoilement, le 

texte en bande son dévoile une hypothèse avancée par le chanteur et révèle une 

possible subjectivité commune avec le sujet. (« J’aurais pu peut-être être / Cet 

handicapé. / ») La rupture dans le conditionnement visuel du spectateur s’accompagne 

d’une confirmation sonore / narrative de la part du chanteur. En allant plus loin dans 

l’analyse, nous pourrions émettre le postulat que c’est la chanson elle-même qui rend 

le personnage handicapé pour le besoin du clip. Or, notre volonté dépasse cette 

justification première. En effet, les vers de la chanson vont enraciner le réel état dans 

lequel était l’enfant et ce depuis le début du clip. La surprise du spectateur résultera 

davantage du changement de cadre que d’un réel changement d’état du personnage 

en question. Notre choix de mise en scène attirera alors l’attention sur ces « cadres 

visuels » qui conditionnent l’appréhension quotidienne des personnes et de leur(s) 

handicap(s). Et si ce petit garçon assis en tailleur semblera dans un premier temps 

« normal », plus tard, dans son fauteuil roulant, le spectateur l’identifiera clairement 

comme un enfant «handicapé ». Pourtant rien, au niveau de notre personnage n’aura 

évolué : comme l’évoque la chanson, le handicap n’est pas toujours ostensible, n’est 



pas seulement moteur. Notre idée est donc de positionner le petit garçon comme un 

être singulier mais semblable à tous les autres enfants. Progressivement, va apparaître 

un double obstacle : la falaise et le handicap. Le bambin, assis au pied du roc, donnera 

littéralement l’impression d’être au « pied du mur ». Ses camarades qui le rejoindront 

nous feront comprendre que l’objectif du groupe est de pouvoir parvenir au sommet 

de la paroi rocheuse. Lorsque la troupe s’affèrera à fabriquer une corde de fortune, le 

spectateur assimilera ce geste à un excès de naïveté de la par des enfants : comment 

peuvent-ils penser qu’une telle corde leur permettra de grimper au sommet ? Une fois 

que le second obstacle sera dévoilé (le handicap du garçonnet), l’attitude du groupe 

sera justifiée dévoilant, une fois encore, cette intelligence dont peuvent faire preuve les 

enfants face à des situations compliquées. Dans cette logique, les mots d’Antoine de 

Saint-Exupéry font loi : « si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis ». Dès 

lors, une expédition se met en place, le handicap est pris en charge par la totalité du 

groupe, ce n’est pas un fardeau mais l’occasion d’une entraide. 

   Par conséquent, les véritables épreuves, que traverseront nos héros, surgiront de la 

nature, le handicap étant, lui, dépassé grâce à l’amitié, à la solidarité. Hisser le fauteuil 

roulant dans les pentes caillouteuses de la garrigue se fera au détriment de gros efforts 

mais jamais les bambins ne se désespèreront. (« Sept fois à terre, huit fois debout » 

nous apprend le proverbe japonais.)  

    En milieu de parcours, c’est un autre type de barrière auquel sera confrontée la 

bande : le mauvais entretien des aménagements du territoire. Tandis que le groupe 

arrive dans une clairière, il ne peut traverser une rivière car le ponton est éventré. A 

priori, la béance ne semble pas empêcher la traversée d’une personne « valide » mais 

elle pose un problème pour une personne en fauteuil roulant. Ce nouvel obstacle sera 

franchi grâce à l’idée du cadet de la troupe de se servir d’une réplique d’une des 

plaques, exposée dans l’espace «galerie », pour masquer la brèche. La référence aux 

équipements mal entretenus sert de toile de fond pour développer une fois de plus, à 

l’écran, la solidarité qui unit les enfants. Cette étape est cruciale dans la diégèse du clip 

car elle permet un basculement dans la couleur et un lien entre les deux espaces 

(précédemment analysés). En retournant la plaque, dévoilant la peinture colorée du 

verso, c’est un peu comme si les bambins parvenaient à faire de mauvaise fortune, bon 

cœur. L’exploit est possible grâce au dépassement de chacun et grâce à la capacité de 

trouver en de sombres épisodes la voie lumineuse d’où jaillira la solution. 

      Mais à travers leur élan de solidarité les enfants restent des enfants. Nous 

souhaitons véhiculer cette idée en introduisant la séquence XI, séquence dans laquelle 

nous verrons les enfants courir à toute allure sur un terrain vallonné en riant, content 

d’avoir surmonter les obstacles de leur périple. Dans cette atmosphère ludique, tous 

sont égaux par delà leurs différences, leurs handicaps : le petit garçon handicapé n’a 

pas besoin de l’aide de ses camarades pour faire la course avec eux le long des petites 

descentes.  

     Auparavant, un dévoilement aura lieu dans l’espace de la galerie. Comme un dessin 

« sous le dessin » (de même que nous évoquions le dernier couplet de la chanson 

comme révélant les « mots sous les mots »), les dessins noirs et blancs vont faire 



basculer l’espace austère de la ville, de la « galerie », dans une promesse d’espoir. Le 

« noir » des œuvres exposées va céder la place à la couleur, comme si nous assistions 

une fois de plus à un basculement, à l’advenue d’un possible et, une fois encore, les 

enfants seront le lien. 

    Lorsque la séquence X s’ouvre, un petit garçon a la curiosité de toucher, du bout du 

doigt, l’une des toiles exposées. Le spectateur identifiera cette dernière comme la 

version originale de la plaque utilisée par les enfants pour franchir le ponton dans la 

séquence précédente et dont le verso coloré était révélé. De ce fait, une connexion 

logique, presque raccord, s’opèrera dans l’esprit du spectateur lorsque cette œuvre, 

grandeur nature, pivotera à son tour sur son axe, dévoilant le même verso coloré. En 

reprenant les mots de Pierre Soulages, nous pourrions affirmer que « du noir, surgit la 

lumière », que de ces peintures noires et blanches, à première vue austères, surgit un 

autre regard. Cette vision, la curiosité d’un autre enfant a permis de la mettre au jour. 

    Ce dévoilement va venir dynamiser notre regard mais aussi la « théâtralité » de 

l’espace « galerie ». En effet, lorsque les œuvres pivoteront sur leur axe, quatre 

musiciens, revêtant des ha bits colorés, surgiront de derrière elles avec leurs 

instruments. Esprits de la couleur, le spectateur comprendra que ce sont eux qui 

depuis le début du clip joue l’accompagnement musical de la bande sonore. Leur 

surgissement dans le cadre va s’accompagner d’un élargissement du champ de vision 

de spectateur et c’est à ce moment-là que nous comprendrons qu’en réalité les 

séquences tournées dans l’espace « galerie » sont en fait tournées dans une structures 

aménagée sur la place de la Comédie, à Montpellier.  

   Effectué à l’aide d’un drone, ce travelling arrière, en légère plongée, donnera à 

visualiser le grand espace de la place ainsi que les badauds passant devant la structure 

sans prêter attention à la scène. Ces figurants seront en réalité des danseurs, de tous 

les âges que nous costumerons en habits sombres. Lorsque le chanteur Ness descendra 

de la structure (qui sera bâtie sur une légère estrade), il marchera parmi cette foule. Au 

bout de quelques secondes, les figurants se lanceront tous en synchronisation dans une 

chorégraphie / flash-mob pour la plus grande surprise du spectateur. D’un coup, 

l’espace gris de la ville s’animera. Chaque figurant ne sera plus seul avec lui-même, 

poursuivant le chemin individualiste que lui impose les lois de la jungle urbaine, mais 

retrouvera sa place d’individu au sein d’un corps social.  Les figurants danseurs vont 

alors animer ce plan, d’abord austère, de la place de la Comédie où ils déambulaient 

sans dire un mot. L’indifférence et un handicap urbain renfermant les citadins dans 

leur condition d’êtres solitaires. La musique va donc transmettre une énergie, 

« réveiller » le contact et la cohésion sociale, permettre l’intrusion de la couleur là où 

la vie est monotone. Tout à coup, ces individus redeviennent un groupe, redeviennent 

humains. Cette impulsion va se traduire par l’ajout, en bande sonore, du son 

chaleureux d’instruments tels que celui d’un bendir ou encore celui d’une derbouka. 

(Cela, lorsque les musiciens surgiront de derrière les plaques en jouant de leurs 

instruments, permettant le raccord entre l’image et le son.) La solidarité est alors 

permise grâce à cette « boîte dans la boîte » qu’est l’espace galerie.  



     Par le dévoilement de la face colorée des plaques, les deux espaces diégétiques du 

clip (celui des enfants et celui de l’espace galerie / place de la Comédie) sont enfin reliés 

par le même esprit de solidarité. 

 

 

 

 

Une collaboration avec des associations, penser la « patrie humaine » 

 

   Concevoir ce projet de clip en étroite collaboration avec des associations luttant 

contre les formes de handicaps nous est apparu essentiel et ce dès la genèse du projet. 

Le chanteur Ness est en effet le parrain artistique de l’association « Ensemble pour 

Jessy et Enzo », association créée pour aider Jessy, Enzo ainsi qu’une dizaine d’ autres 

enfants à mieux vivre l’infirmité motrice cérébrale due à leurs handicaps, et présidée 

par la maman de Jessy, Madame Virginie Destenay. De plus, une rencontre avec les 

enfants handicapés mentaux de l’Institut Médico-Educatif (IME) de Rochebelle  (30100 

Alès) nous a fait découvrir des œuvres dont notre clip s’inspire directement. Ness 

connaît bien le travail de cette structure car son frère cadet autiste y a été suivi. Invités 

à une kermesse organisée au mois de juin 2014 par l’institut, nous remarquions des 

plaques de bois dont le recto représentait des paysages peints en noir et blanc alors 

que le verso représentait presque ces mêmes paysages mais cette fois très colorés. De 

cette ingénieuse trouvaille a résulté l’idée des œuvres pivotantes de l’espace galerie. 

Nous souhaitons que ces répliques plus grandes des œuvres originales (dont nous 

joignons les photographies en annexes à ce dossier), soient réalisées par les enfants de 

l’IME de Rochebelle. Nous désirons respecter les travaux des enfants mais surtout les 

impliquer dans ce clip car la chanson de Ness parle de tous les handicaps et non 

seulement des handicaps moteurs. Nous nous réjouissons de cette future collaboration 

qui nous donnera encore l’occasion de faire de belles rencontres et de stimuler 

l’imagination de ces enfants autistes, handicapés mentaux, polyhandicapés, déjà si 

débordante. 

     Nous avons l’envie d’impliquer davantage encore les associations qui viennent en 

aide aux personnes souffrant de handicaps telles qu’« HandiSport » (encadrement des 

personnes handicapées pour les pratiques sportives) ou encore « au cœur d’un 

rêve » (association qui réalise le rêve des enfants en soins palliatifs). Nous désirons 

aussi entrer en contact avec le Téléthon car la maladie est aussi une source de 

handicaps encore trop peu considérée. A travers notre petit groupe d’enfants nous 

souhaitons filer la métaphore des personnes qui accompagnent les malades et les 

individus en situation de handicaps. 

       Au-delà de ces personnes qui vivent le handicap au quotidien, aux côtés des 

personnes handicapées, nous cherchons à sensibiliser le spectateur à ce que Victor 

Serge nomme « la patrie Humaine » dans son ouvrage Mémoires d’un révolutionnaire. A 

cette « patrie » trop souvent ignorée par la majorité de nos semblables et qui dépasse 

la simple considération du handicap. Nous avons pensé la séquence XIV comme une 



séquence de portraits réunissant des figurants présents sur la place de la Comédie et 

participant à la chorégraphie – flash-mob comme d’autres personnalités plus 

identifiables (que nous évoquerons ci-après). Dans tous les cas, ces personnes auront 

le mot « solidarité » écrit en différentes langues sur leurs joues pour souligner 

l’universalisme de notre message.  

A propos des figurants de cette séquence de portraits : 

Un groupe de jeunes gens, un couple, une femme enceinte, une grand-mère avec une 

poussette, un adolescent handicapé encadré de ses proches (ici Jessy Destenay encadré 

de sa mère, des parents d’Enzo ainsi que de ses amis). Ce premier défilement de 

portraits respectera une espèce de chronologie en filigrane, celle de la conception d’un 

nouvel être, de la rencontre de ses parents dans une bande de jeunes jusqu’à la 

découverte de son handicap. Nous sommes tous potentiellement des personnes 

handicapées. 

Ce serait un honneur pour nous que de voir apparaître dans le clip des artistes ou des 

personnalités engagés pour l’Humain :  

Armand Cazeneuve dit Cazoul (interprète à la voix chaleureuse), Renan Luce (qui a 

généreusement donné son accord à Ness pour pouvoir reprendre la mélodie de sa 

chanson originale), Pierre Rabhi (philosophe et créateur d’« oasis en tous lieux »), 

André-Pierre Arnal (artiste peintre montpelliérain reconnu depuis 50 ans à 

l’humanisme communicateur), la jeune créatrice de mode Juliet Imbert (engagée dans 

la mode pour une nouvelle éthique du vêtement), Virginie Destenay (Présidente de 

l’association alésienne « Ensemble pour Jessy et Enzo » (le petit garçon handicapé du 

clip) ), Lou Boland (jeune chanteur victime du syndrome de Morsier), Françoise Bertin  

(doyenne de la Comédie Française qui a récemment interprété le rôle d’une dame 

souffrant de la maladie d’Alzheimer dans le film Paulette réalisé par Jérôme Enrico en 

2012), Sophie Vouzelaud (miss Limousin 2006), B-Boy Junior (danseur unijambiste) et 

Guillaume Bats (comédien qui a dépassé son handicap grâce à la force de l’humour). 

    Cette séquence de portraits surviendra peu de temps avant la fin du clip, avant le 

lâché de ballons final ; symbole, par excellence, du message lancé au gré du vent pour 

un monde meilleur. Les ballons permettront d’effectuer un dernier raccord avec le 

groupe des enfants. Dès que ces derniers apercevront au loin les ballons lâchés plus 

tôt, ils laisseront s’échapper les leurs. Dans un ultime mouvement de caméra en 

plongée à 90 degrés que nous effectuerons à l’aide d’un drone, notre champ de vision 

s’élargira et nous pourrons lire sur le sol « on a réussi » écrit avec des pierres par les 

enfants au sommet de la falaise, annonçant leur victoire sur les obstacles de la nature. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Annexes : œuvres des enfants de l’IME  

(Institut Médico-Educatif) de Rochebelle (Gard) 

 
    Comme nous le précisions dans notre note d’intention, voici, ci-après, une photographie 
des œuvres réalisées par les enfants de l’IME de Rochebelle (Gard). Séduits (une fois de plus) 
par l’originalité du regard des enfants, nous avons décidé d’intégrer ces plaques peintes au 
projet. Devenant un élément central du clip, c’est par ces plaques que du « noir » pourra 
enfin jaillir une autre lumière sur le handicap. En effet, les enfants ont peint les deux côtés de 
leurs supports, l’un étant très obscur, l’autre, celui qu’ils présentent sur la photographie, est 
très coloré. (Les formes rajoutées telles que les soleils, la cerise, le bonbon et la feuille ne 
seront pas sur les plaques.) 
    Leur travail nous a fait ressentir, plus que jamais, qu’il ne peut y avoir du handicap qu’un 
regard tranché, la nuance est absente : soit on le rejette et on ne peut avoir qu’un regard 
« misérabiliste »  à l’égard des personnes handicapées, soit on choisit de le dépasser et de 
considérer dans la différence d’autres possibles. 
   Comme l’évoque le chanteur Ness dans « Ma Lettre », il ne faut en aucune sorte considérer 
seulement les handicaps physiques, les handicaps mentaux sont trop souvent oubliés. Ces 
œuvres viennent les replacer au centre de notre propos. Nous sommes honorés de pouvoir 
rendre hommage ces enfants. 
 

 
 



 

   Dans la séquence X du clip les plaques disposées au centre de « l’espace galerie » 

pivoteront sur leur axe après qu’un petit garçon ait eu la curiosité de toucher l’une 

d’entre-elles. 

  Ainsi, les œuvres peintes en noir et blanc révèleront leur côté coloré. 

  Ci-dessous, une maquette graphique de cette structure pour visualiser l’ensemble de 

l’espace.  
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