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SCENARIO - COME ALONG 

1. INT. JOUR - SALLE DE DANSE 

[Brouhaha en sourdine, bruits de pas et de fermetures éclair]  

Une classe d’UNE DIZAINES DE DANSEURS vient tout juste de finir une répétition. Ils 

rangent leurs affaires et quittent petit à petit la salle. Seul UN DANSEUR reste, assis sur le 

sol, à l’écart. Il commence à tranquillement jouer un rythme en tapotant ses doigts sur le 

parquet. 

[Un rythme musical de beats commence à se faire entendre, reprenant le rythme donné par 

LE DANSEUR] 

Le danseur s’étire lentement le cou, en faisant des cercles de la tête, et des mouvements de 

bas en haut. 

[CHANT - off] 

I’ve been chasing you for a while 

I’ve been waiting for a sign 

And baby won’t you come closer 

Il s‘étire maintenant tout le corps, lentement, en tirant progressivement sur ses membres. 

Ses mouvements deviennent plus entrainés, se calant sur le rythme de la musique.  

And let’s enjoy a ride 

Il commence à se lever, en continuant ses gestes d’étirements, qui sont maintenant 

clairement des mouvements de danse, posés et calmes, découpés par le rythme de la 

musique. 

Why don’t you come along 

I’m running out of words 

Maintenant debout, sa danse devient plus énergique. Il commence à se déplacer dans la 

salle, d’un pas affirmé, comme impatient. 

Let me take your hand  

[FLASHBACK – même lieu, dans une atmosphère différente] (durée : 1 seconde) La 

silhouette d’UNE DANSEUSE en tutu à froufrous et ballerines se dessine, elle tournoie 

doucement. 
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For the rest of my life 

Reprenant le mouvement de la danseuse, le danseur pivote et se dirige frénétiquement, en 

dansant vers le miroir de la salle. Il finit son mouvement en posant violemment ses deux 

mains sur la barre, qu’il agrippe fermement. 

My heart is in a new motion  

Tapotant avec ses mains sur la barre du miroir, il recrée le rythme de la musique, plus 

vivement cette fois, comme s’il jouait des percussions, accompagnant son tapotement de 

mouvements de la tête. 

Come on and sit down  

[FLASHBACK] (durée : 1 à 2 secondes) La main du danseur se pose sur les hanches de la 

danseuse, il l’entraine à s’avancer.  

Let’s talk about it 

Reprenant le mouvement entamé avec dans le flashback, le danseur s’avance plus près du 

miroir, invitant son reflet à s’approcher, d’un geste de la main, en hochant de la tête. Ses 

mouvements de danse sont maintenant plus affirmés, plus rapides. 

I’ve been waiting too long for you to 

come along 

Now it feels like I love your body  

Sa main posée sur la barre, glisse sensuellement, pour finir par l’agripper fermement. Des 

[FLASHBACKS] rapides de sa main glissant sur sa partenaire viennent s’incruster dans l’action. 

Lâchant la barre, il finit par laisser tomber son corps, dans un mouvement de pivot, l’amenant 

maintenant presque au sol. 

Want you make a step forward 

Dans une danse enjouée, sautillante, énervée, il s’éloigne du miroir, hochant de la tête en rythme, et 

claquant des doigts.  

Leave all your worries back 

I bet you love me more 

Ses gestes sont maintenant plus amples, changeant progressivement de style de danse. 

Plusieurs [FLASHBACKS] s’incrustent, montrant des détails de la danse avec sa partenaire, 

maintenant plus compréhensible. Ceux-ci reprennent les mouvements du danseur seul. Les 

deux espaces-temps s’accordent de plus en plus. 
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Why don’t you come along 

Il danse alors comme s’il invitait UNE PARTENAIRE. 

I’m running out of words 

Let me take your hand  

For the rest of my Live 

Il danse comme s’il dansait avec elle, passant de styles de danse en styles de danse (tango, 

chachacha, valse). 

Come a little closer, let me whisper 

something in your ear.  

I’d like to let you know how I see things, 

to me it's crystal clear. 

We’re meant to be together, why do 

you wanna disappear ? I'm sure the solutions 

are more simple than they appear.  

So won't you please sit back, relax and 

talk about it. I'm about to peel my heart open, 

desiccate it.  

You say you wanna feel my love, I really 

doubt it. Then why won't you come along ? Can 

you please explain it ?  

Ses mouvements sont plus affirmés, s’imbriquant avec les FLASHBACK plus rapprochés. La 

danse devient de plus en plus intense, dans les deux espaces-temps. Leur respiration est 

pesante. Ils sont plus complices dans leurs mouvements. C’est le danseur qui mène la danse 

avec assurance. 

Why don’t you come along 

I’m running out of words, baby 

Let me take your hands 

For the rest of my life 

Il danse maintenant seule, en récréant les gestes de sa partenaire. 
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INSTRU FINALE 

Le rythme de la danse se calme, le danseur bouge maintenant avec des mouvements plus 

langoureux. Il halète, comme après un gros effort. 

OFF : 

BRUIT DE PORTE (Clac) 

La musique s’est stoppée net au bruit de porte. 

L’air surpris, le danseur s’arrête dans son mouvement d’étreinte, les bras enroulé autour de 

son corps, et regarde en direction de la porte. Devant celle-ci se trouve UN HOMME DE 

MENAGE, l’air désintéressé, avec son chariot de nettoyage. Les deux hommes se regardent 

un moment. 

FONDU AU NOIR 

OFF :  

Bruits de grincements de roues. 

 

FIN 


