S1
Voix OFF Moi, c'est Stephen*, née le 26 décembre 1972, à Saint-CalyEn-Saonois**, dans une famille composé d'astro physiciens,
professeur de mathématiques, de physique chimie et même des
boulanger ***(je n'ai jamais compris moi même). Enfin, vous
pensez, une famille extrêmement carré... Et mon histoire commença
ici, un 25 décembre.****
* : Photo de Stephen petit
** : Photos de Saint-Caly-En-Saonois
*** : Photos des membres dit
**** : Travelling transversal
Décors de noël:Guirlande, sapin de noël. La famille est sûr un
canapé. Le premier plan commençe par un gros silence (plan
d'ensemble sur le canapé), mais celui-ci est brisé par le père de
stephen).
Le père de Stephen
Bon !Nous allons ouvrir les cadeaux !
François
Et les packs de bières
La tante de S.
Voyons François!Restons sobres tout de même!Ce n'est pas du tout
un bon comportement pour nos neveux !
Le père de S.
Oh mais c'est bon!Ils ont 7 ans, ils sont assez grands !
François
Ça c'est sûr !
La tante de S.
Très.. Très bien, nous allons demander à leur mère ! Anne, viens
voir on a un truc à te demander
Anne arrive avec des bières dans la mains
Anne
Quoi ?
Transition, Stephen ouvre le dernier cadeaux
Stephen
Encore des poupées ?
François
Eum, c'est un cadeaux de tata et moi, nous sommes sûr que tu vas
aimer et devenir totalement addict !

Il ouvre le cadeau, la caméra fait un travelling avant sur la
tête, il a un regard triste, plan sur le cadeaux, un jeux pour
faire des exercices de mathématiques ludiquement est sous le
papier cadeaux.
Stephen
C'est quoi cette chose ?
François
On c'est dit avec tata que l'on devrait t'acheter quelque chose
qui créerait une orientation originale étant donné que tu nous
avait dit que tu cherchais une passion
La mère chuchote à la tante que Stephen déteste son professeur de
mathématiques.

S2
Voix-Off:Mon école était spécial;J'étais en CE1 et j'avais un
professeur de mathématiques qui venait pour faire son cours car
l'équipe enseignante était incapable de faire des cours de
mathématiques
La professeure
Allez les enfants, je vous laisse avec M.Erable !
Les enfants
OH NON
La professeure
Oh c'est bon!C'est toujours la même chose avec vous, il est
pourtant gentil !
Un des enfants
Chut, il arrive
On voit M.Erable qui entre, les enfants se taisent, il sert la
main de la professeure, celle-ci sort, le professeur sort ses
affaires et son sourire part
M.Erable
Bon, nous allons être franc, qui n'a pas fait ses exercices ?
Il s'avançe lentement dans les rangs, lourdement, repère un élève,
le prend par l'épaule, le traîne jusqu'au fond et la scène se
termine.

S3
On voit Stephen, version plus âgée, en pleur avec un pistolet sur
la tempe
Stephen
Empèche moi, silteplais, empèche moi
Le chat
Miaou.
Stephen parle à un chat.
Voix-Off:Vous vous demandez donc comment j'ai pu finir dans une
tel état, eh bien il faut remonter 2 jours plus tôt.
On est dans la voiture de Stephen, il arrive dans un endroit et se
gare. Il descend de sa voiture, et le plan d'après est un couloir
d'école, il avançe au ralentis avec une musique épique, il remonte
sa main sur son crâne. Le plan suivant est dans une classe, de
mathématiques, des élèves assient sur des chaises qui discutent
fortement
Stephen
Chut
Les élèves continuent de parler
Stephen
Silence !
Les élèves continuent de parler
Stephen
BON DIEU DE BON DIEU DE CROTTE, SILENCE
Les élèves se taisent presque choqué
Stephen
Bon, qui n'a pas fait ses exercices ?
Un élèves rigolent avec son voisin, Stephen avançe vers lui.
Stephen
Lève toi
L'élève se lève, Stephen le met à terre, il se met à genou sur son

dos
Stephen
Et la racine carrée de ma mains dans ta gueule, tu vas la
calculer ?
A ce moment là, la porte s'ouvre
George
C'est l'inspecteur d'académie, Stephen !
George aperçoit Stephen sur l'élève et cours le prendre et le
mettre en dehors de la classe.
George
Qu'est ce qu'il y a Stephounet ?
Stephen
Mais il m'a agressé
George (en lui caressant la joue)
Physiquement ?
Stephen
Non verbalement !
George
Pas besoin de se mettre dans un état pareil, une punition puis
basta, il y a quoi chez toi en ce moment ?
Stephen
Ce boulot m'use, je n'en peux plus
George
Je t'avais dis que professeur de mathématiques était un métier à
risque
Blanc

S4
On se retrouve dans la maison de Stephen, il vit seul, on le voit
réfléchir, il va dormir, les yeux écarquillés, il retourne dans
son établissement. Il entre dans un bureaux.
Patrice
Bonjour Stephen, qu'est ce qui t’amène ici ?
Stephen
Voilà, j'aurais un projet pour les élèves et les professeurs
Patrice
Assis toi et explique moi
Stephen
Eh bien voilà, depuis quelque temps les élèves sont ultra, comment
dirais-je, eum, énervé. C'est pourquoi on devrais faire les cours
debout, pour les calmer.
Patrice
Mais c'est... Mais c'est.. De la merde Stephen, tu as toujours de
bonne idées mais là, t'a quoi dans le crâne en ce moment ? Tu as
toujours été depuis que l'on se connais un professeur de
mathématiques impliqué, qui aime son boulot, et depuis la rentrée,
tu n'es plus comme avant, il faut te ressaisir mon pauvre,
aujourd'hui tu n'as pas cours, profite en pour réfléchir et on en
reparle demain
Stephen
Aurevoir.
Stephen rentre dans sa voiture en pleurant, en parlant tout seul,
en insultant son directeur.
Écrans noir
On retrouve Stephen dans sa position de départ (pistolet sur la
tempe), arrêt sur image. La caméra bouge à travers la pièce en
filmant les détails, et reviens sur Stephen.
CONCLUSION CAPUCINE ?
FIN

