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1 EXT.JOUR.VILLE

Jules, un jeune garçon de 17 ans se promène dans la rue avec

sa mère. Jules est autiste et a donc du mal à parler avec

les gens qui l’entourent.

Ils sont dans la ville. Il y a donc des restaurants et

autres commerces.

Sa mère souhaite aller dans la boulangerie.

MÈRE

(A jules)

Attends-moi ici Jules, je vais

juste acheter du pain.

Jules répond juste d’un signe de tête "OUI".

Soudaine une dame plutôt âgé passe en vélo et s’arrête à

également à la boulangerie. Elle dépose donc son vélo sur un

poteau sans l’attacher. La vieille dame regarde Jules puis

elle rentre dans la boulangerie.

Jules observe sa mère depuis la vitrine. Il est impatient

qu’elle revienne.

Les passants le regardent. Il se tourne puis recule. En

reculant il fait tomber le vélo de la dame.

La dame arrive du restaurant d’en face en vitesse.

DAME

(En criant)

Tu n’aurais pas pu faire attention

? Imbécile !

Jules, intimidé par la situation est perdu. Il commence à ce

renfermé sur lui-même pendant qu’elle continue de lui crier

dessus.

DAME

(Toujours en criant)

Dites quelque chose ! Reste pas

planté là ?

Jules s’assied en pleure sur le trottoire. La scène se passe

très vite.

DAME

(Idem)

Qu’est-ce que tu fais là ? Tu

pleures ? pfff...

Soudain, sa mère sort en colère contre la dame.

[.../...]



[SUITE] 2.

MÈRE

(A la dame)

Ça va pas non de lui crier dessus

comme ça ? Vous voyez bien qui

l’est pas bien là ?

La dame ne sait plus quoi dire.

La mère s’approche de Jules.

MÈRE

(A jules)

Ça va mon poussin ? Ne t’inquiète

pas c’est fini... On va rentrer

d’accord ?

Jules répond d’une voix très faible.

JULES

Oui...

Jules et sa mère commence ntà partir.

MÈRE

(A Jules mais juste assez fort

pour que la dame entend)

On ne peut même plus être

différent...

NOIR

2 INT. JOUR. MÉDECIN

Jules et sa mère sont assis devant le psychiatre à son

bureau.

Jules dessine sur une feuille sans parler.

MÉDECIN

(A la mère)

Bon, comme vous l’avez constaté,

pour les personnes atteintes de

l’autisme ont beaucoup de mal à

s’exprimer à parler avec les gens

qui l’entourent et se referme sur

elle-même.

MÈRE

C’est vrai que c’est très

difficile.

[.../...]



[SUITE] 3.

MÉDECIN

(A Jules)

Écoute-moi Jules. Comment vis-tu

t’as différence ?

Jules arrête de dessiner et regarde le médecin. Il fait

triste.

JULES

(En bégayant)

Ma... di... différence ???

C...C’est... c’est tr...très ...

du...dur

MÉDECIN

D’accord je vois. Écoute-moi

encore. Des chercheurs ont mis au

point un nouveau truc qui n’a pas

encore été essayé.

MÈRE

(Inquiète)

Rien de dangereux ?

MÉDECIN

Non vous inquiétez pas. Il s’agit

d’une application smart phone pour

aider les personnes ayant les mêmes

soucis que toi pour communiquer.

Elle s’appelle "BUPC" soit

Bibliothèque Utile Pour

Communiquer.

MÈRE

Ça consiste en quoi ?

Jules regarde le médecin intéressé.

MÉDECIN

En fait, il s’agit d’une

bibliothèque de son regroupant par

catégorie des mots ou des phrases

pré-enregistré pour pouvoir les

ressentir quand tu en as besoin.

MÈRE

Mais vous n’avez pas peur au

critique du regard des autres ?

MÉDECIN

Il s’agit d’un essai. Cela

permettrait d’avoir des avis sur

l’application sur ce qu’il faudrait

modifier. Tu serais le premier.

[.../...]



[SUITE] 4.

(A la mère)

Sauriez-vous d’accord ?

MÈRE

Je ne sais pas... j’ai peur que ça

aggrave son cas...

MÉDECIN

Il a été conçu avec l’aide des plus

grands psychologues qu’il y ait sur

terre.

MÈRE

(Hésitante)

Eu...

MÉDECIN

Vous ne craignez rien... Vous

essayez une semaine et si au bout

d’une semaine ça se passe mal vous

pourrez le ramener et on en parlera

plus. L’expérience aura été un

échec mais au moins on pourra

savoir si l’application peut être

un outil intéressant ou non. Vous

acceptez.

La mère regarde Jules.

MÈRE

(A Jules)

T’en pense quoi toi ? Tu voudrais

essayer ?

Jules fait oui d’un signe de tête timide.

MÈRE

(Au médecin)

Bon ba c’est d’accord...

MÉDECIN

Très bien. Voici le téléphone.

Le médecin sort le téléphone d’un tiroir.

MÉDECIN

Le code est 1,2,3,4.

Il fait le code devant lui.

MÉDECIN

Et l’application est celle-là

Il montre l’application du doigt puis l’ouvre.

[.../...]



[SUITE] 5.

MÉDECIN

Tu n’auras qu’à défiler les

catégories puis choisir ce que tu

veux dire.

Il montre ces propos sur l’application et fait un essai.

MÉDECIN

Par exemple, si je vais dans la

catégorie politesse tu as :

Il appuie sur le bouton qui correspond au son.

VOIX APPLI

"Bonjour"

MÉDECIN

Tu as compris.

Jules refait "Oui" d’un signe de tête.

MÉDECIN

Bon on se revoit dans une semaine

pour faire le point.

NOIR

3 INT. JOUR. CUISINE

La scène se passe dans la cuisine de la famille de Jules. Il

y a Jules sa mère, son père (Rodolphe).Il discute de la

visite chez le psychologue. Ils sont entrain de manger.

Jules a les yeux perdu dans son assiette.

PÈRE

(A Jules, en mangeant)

Alors, ça été ton rendez-vous ?

Jules regarde son père.

MÈRE

(Répond a sa place)

Oui très bien. On lui a proposé de

tester une application.

PÈRE

(Prend une fourchette)

Quoi comme genre d’appli ?

JULES

Appli...

[.../...]



[SUITE] 6.

MÈRE

(A Jules)

Tu veux Le dire Jules ?

JULES

(Parle difficilement)

Pou aider les autistes comme moi...

PÈRE

C’est-à-dire ?

MÈRE

Une bibliothèque de son rangé par

catégorie pour communiquer plus

facilement.

PÈRE

Fais voir...

Jules sort le portable de sa poche.

MÈRE

Va-y Jules essaye de dire

Bonjour...

Jules cherche dans l’application.

JULES

(En cherchant)

Bonjour... Je trouve pas...

MÈRE

Dans la catégorie politesse.

Soudain le son sort.

VOIX APPLI

"Bonjour".

PÈRE

Et vous avez pas peur qu’on se

moque de lui...

MÈRE

J’ai eu la même crainte mais... le

médecin m’a donné une semaine...

PÈRE

Une semaine c’est suffisant pour

recevoir des moqueries.

[.../...]



[SUITE] 7.

MÈRE

Jules voulait essayé...

La mère et le père regarde Jules. Il a toujours le regard

perdu dans son assiette.

NOIR

4 INT. JOUR. CHAMBRE

Jules est allongé dans son lit. "Toc toc toc". Sa mère

rentre dans la chambre. Elle vient border ces draps. Elle

s’approche donc de de lui. Il regarde vers le plafond.

MÈRE

Tu ne dors pas...

Jules ne bouge pas. Elle s’assoie sur son lit.

MÈRE

Écoute, si demain au lycée ça se

passe mal tu me dis dès le soir

même... D’accord... Je ne veux pas

qu’il t’arrive quoi que ce soit

parce que sinon je m’en voudrais.

(Elle commence à avoir les

larmes aux yeux)

Je veux que tu puisse avoir une vie

comme tout le monde... Je veux

qu’on se batte qu’on essaye... Par

n’importe quelle moyen mais on va y

arrivée.

Soudain Jules l’arrête nette.

JULES

(Franc)

T’inquiète pas maman.

Il tourne la tête vers elle.

JULES

Je suis plus un enfant.

Sa mère ne répond plus.

MÈRE

Tu as raison. Allez dort bien mon

poussin. Demain sera un jour

nouveau.

La mère se lève. Elle s’approche de la porte de la chambre.

[.../...]



[SUITE] 8.

JULES

(Alors qu’elle a le dos

tournée)

Maman ?

MÈRE

(Elle se retourne étonné)

Oui mon poussin ?

JULES

Merci.

Elle a le visage qui s’illumine. Elle ouvre la porte et sort

de la chambre avant de la refermer.

NOIR

5 INT. JOUR. CANTINE ÉCOLE

Il est assis à une table avec 2 autres amis (Étienne et

Marc) sont également autiste. Ils sont assis en face de

Jules.Ils parlent. Jules parle de son application. Il parle

de manière plus facile (dû au même handicap).

JULES

Hier j’ai été chez le médecin et il

m’a donné ça...

Jules sort le portable de sa poche.

ÉTIENNE

C’est un téléphone portable...

JULES

Oui, mais ce qu’il m’a surtout

donné c’est une application qu’il y

a dedans.

Il ouvre l’application.

MARC

Une appli pour faire quoi ?

JULES

Pour communiquer.

ÉTIENNE

(Sous le thème de l’humour)

Avec qui ? Avec les extraterrestres

?

Marc rit également.

[.../...]



[SUITE] 9.

JULES

(Plus sérieux)

Non, avec les autres.

MARC

Et ça marche comment ?

ÉTIENNE

(Toujours avec de l’humour)

Avec ses jambes...

JULES

Mais non. C’est une bibliothèque

de, pré enregistré, rangé par

catégorie.

Soudain, un groupe de 3 garçons s’approchent d’eux. Jules,

Étienne et Marc ne les voient pas.

ÉTIENNE

Pas mal...

Les 3 garçons arrivent derrière Jules. L’un des deux va au

coin de la table et frappe sur la table. Les deux autres

garçons sont juste à côté.

GARÇON 1

Alors, ça parle entre handicapé !!!

MARC

(Méfiant)

Qu’est-ce que vous nous voulez ?

GARÇON 2

Rien juste voir si nos 3 amis

chelou vont bien...

Le troisième garçon voit le portable sur l’application. Il

prend le portable.

GARÇON 3

Oh... Mais c’est quoi ça ?

JULES

(Surpris par le garçon)

Laisse-moi ça...

GARÇON 2

(Ricanant)

Fais voir...

Le garçon 3 donne le portable au garçon 2.

[.../...]



[SUITE] 10.

GARÇON 2

Alors... c’est quoi tout c’est

bouton ? C’est pour faire exploser

le lycée ?

ÉTIENNE

Mais non... Ce sont des sons.

GARÇON 2

Des sons... Si j’appuie là ça va

faire quoi ?

Il appuie sur le bouton sans attendre de réponse.

VOIX APPLI

"Bonjour"

GARÇON 2

Ba c’est gentil ça.

GARÇON 1

Passe-le-moi aussi ! Je veux

essayer !

Marc se lève. Le garçon 2 donne le portable au garçon 1.

MARC

(Énervé)

Ça suffit ! Rendez-lui maintenant !

GARÇON 1

Ba attend je n’ai encore rien fait

moi...

Il appuie sur un bouton différent de l’autre.

VOIX APPLI

"Merci"

GARÇON 3

Mais c’est qu’il est poli ce

téléphone.

Étienne se lève aussi. Jules s’énerve de plus en plus.

ÉTIENNE

Rendez-lui maintenant !

GARÇON 2

Hey... Il va se calmer Lucky Luck.

[.../...]



[SUITE] 11.

ÉTIENNE

Ce n’est pas juste. Le portable est

à Jules !

GARÇON 1

Et ba maintenant il est à nous.

Jules se lève à son tour. Il est énervé mais ayant dû mal à

communiquer commence à pleurer. Il se rassoie intimidé.

JULES

(La tête sur la table et les

mains sur sa tête)

Si... S’il vous plait...

(Relève sa tête, se lève et

sèche ses larmes)

Je veux juste être comme tout le

monde et pouvoir communiquer avec

les gens qui m’entourent.

Il se relève et part en courant les larmes aux yeux et sort

de la cantine.

ÉTIENNE

(Toujours énervé)

Vous êtes content ?

GARÇON 1

Ça va... Le voilà son tel...

Il jette le téléphone sur la table. Les garçons partent.Marc

récupère le téléphone. Étienne et Marc sortent de la

cantine.

NOIR

6 EXT. JOUR. BANC D’ECOLE

Jules est assis sur un banc d’école. Il a la tête dans ses

mains avec les larmes aux yeux. Étienne et Marc s’approche

de lui. Ils s’assoient à côté de lui.

ÉTIENNE

C’est pas cool ce qu’ils ont

fait...

Marc sort le téléphone de sa poche.

MARC

Tient-on a récupéré ton tel

Jules...

[.../...]



[SUITE] 12.

ÉTIENNE

Tu sais nous on est avec toi...

MARC

Si tu as besoin de parler Jules on

est là nous...

Jules enlève ses mains.

JULES

(Énervé)

Mais lâchez moi ! Et je m’en fous

de ce putain de tel !

Marc et Étienne garde leur calme.

ÉTIENNE

Écoute nous Jules.

JULES

(Ce met les mains sur la tête

et se cache pour ne pas

entendre)

M’en fous lâchez moi.

MARC

Jules !

ÉTIENNE

Jules on est tous les trois dans la

même situation. On est handicapé !

Et ce pour la vie ! Mais sur terre

on est tous handicapé de nos

défauts ! On s’enferme dans nos

différences par peur du regard des

autres. On refuse de voir les

vérités quand elles sont contre

nous malgré qu’elles soient juste

sous notre nez.

Jules sort la tête de ses mains.

ÉTIENNE

Et pour notre, réussir à acceptez

tel qu’on est est la plus grande

des qualités qu’on peut avoir !

Alors oui on se fait critiquer,

insulter mal traité mais on reste

fier de qui on est ! Et ce malgré

nos peurs ! Alors maintenant s’il

te plait... tu vas me faire le

plaisir de reprendre ton

application et de communiquer par

[...]

[.../...]



[SUITE] 13.

ÉTIENNE [suite]
cet outil. Tu seras alors le

premier autiste sur terre à pouvoir

communiquer sans difficulté !

Jules regard Étienne. Puis il regard Marc.

MARC

(A Jules)

Oui, prend-le !

Marc tend le portable. Jules sourit puis prend le portable

des mains de Marc.

ÉTIENNE

Voilà !

JULES

(Petit sourire)

Merci...

NOIR + "1 SEMAINE PLUS TARD"

7 INT. JOUR. MÉDECIN

Noir puis La porte s’ouvre. Le médecin apparait.

MÉDECIN

Bonjour, allez-y entrée.

Jules et sa mère rentre dans le cabinet. La mère sert la

main du médecin.

MÈRE

Bonjour.

Signe de tête de médecin. Le médecin tend sa main à Jules.

Jules la regarde puis regarde sa maman. Il re-regarde le

médecin et sort le portable. Il appuie dans l’application

sur le bouton "Bonjour".

VOIX APPLI

"Bonjour"

Le médecin sourit puis répond.

MÉDECIN

(A faible voix avec un signe

de tête)

Bonjour. Assoyiez-vous !

Jules et sa mère s’assoie. Le médecin fais de même dans son

fauteuil.

[.../...]



[SUITE] 14.

MÉDECIN

Alors comment c’est passé cette

journée avec BUPC ?

MÈRE

Ba écoutez Jules à réussie par je

ne sais qu’elle moyen de passer au

dessus de ce que pouvais pensez les

autre.

MÉDECIN

Intéressant...

Jules appuie sur une nouvelle touche de l’application.

VOIX APPLI

"Merci"

Le médecin sourit une nouvelle fois.

MÉDECIN

(Très sérieux et content)

Bon comme ça s’est bien passé j’ai

une bonne nouvelle pour toi...

Jules et sa mère tendent l’oreille.

MÉDECIN

Les créateurs de l’application pour

promouvoir la promouvoir veulent

faire un petit reportage sur toi et

comment marche l’application lors

du JT de la semaine prochaine.

Serai-tu partant ?

Jules et sa mère se regardent.

MÉDECIN

Le tournage sera rémunéré bien sûr.

Le médecin continu de sourire.

MÈRE

Je ne sais pas trop... Jules t’en

pense quoi ?

Jules appuie sur un nouveau bouton.

VOIX APPLI

"J’accepte"

MÉDECIN

Ça peut être intéressant et un bon

moyen de faire connaître le

handicape.

[.../...]



[SUITE] 15.

MÈRE

On a jusqu’à quand pour dire oui ?

MÉDECIN

Maintenant.

La mère regarde Jules. Jules a un grand sourire.

MÈRE

Bon c’est d’accord.

Sourire de Jules.

NOIR

8 INT. JOUR. SALON FAMILLE

Jules et sa famille sont devant la télé. Ils attendent pour

voir le petit reportage sur Jules et l’application. Ils sont

tous dans le canapé.

PÈRE

(A la mère de Jules)

J’espère qu’ils n’ont rien dit de

mal sur Jules et sa différence...

MÈRE

T’inquiète pas, c’est des médecins

qui l’on fait.

PÈRE

Enfin quand même...

Jules appuie sur un bouton de l’application.

VOIX APPLI

"Ça va commencer."

Ils regardent tous les trois la télé et écoute.

PRÉSENTATRICE

Bonsoir cher téléspectateurs pour

ce JT du jeudi 23 Avril.

Aujourd’hui plusieurs titres sont à

l’ordre du jour notamment la sortie

d’une nouvelle application pour les

personnes étant autiste ou ayant du

mal à communiquer avec le monde qui

les entourent. Un jeune lycée de 17

ans à tenter l’expérience avant la

sortie officielle de l’application

appelé BUPC. Voici un reportage

signé Frédéric méchoui en compagnie

de Jules le jeune lycéen.

[.../...]



[SUITE] 16.

MÈRE

(A Jules)

Ça y est !

JOURNALISTE

Bonjour Jules, alors depuis tout

petit tu es atteint de l’autisme et

le Docteur ... t’as fait testé une

application pendant 1 semaine. En

quoi consiste cette application.

Depuis l’interview Jules répond grâce à l’application. Il va

dans la rubrique présenter l’application et appuie dessus.

VOIX APPLI

"Bonjour"

VOIX APPLI

"BUPC est une application mobile

pour les personnes ayant des

difficultés a communiquer avec les

autres. Il s’agit d’une

bibliothèque de son range par

catégorie."

JOURNALISTE

Intéressant. Vous l’avez donc

essayé pendant une semaine.

Qu’est-ce que vous en avez pensez ?

Jules appuie sur les boutons 1 par 1.

VOIX APPLI

"Super"

VOIX APPLI

"Mais"

VOIX APPLI

"Peur"

VOIX APPLI

"Du regard"

VOIX APPLI

"Des autres"

JOURNALISTE

Je vois. Et vos parents. Qu’est-ce

qu’ils en disent ?

[.../...]



[SUITE] 17.

VOIX APPLI

"Ils sont"

VOIX APPLI

"Fière"

VOIX APPLI

"Que"

VOIX APPLI

"leur fils"

VOIX APPLI

"Soient"

VOIX APPLI

"le premier"

VOIX APPLI

"Autiste"

VOIX APPLI

"A pouvoir"

VOIX APPLI

"Communiquer"

JOURNALISTE

D’accord. Merci beaucoup Jules.

VOIX APPLI

"Merci".

Jules regarde ses parents. Ces dernières sourient à Jules et

sont fière de lui.

NOIR

9 EXT. JOUR. ENTRÉE ÉCOLE

Jules et sa mère arrivent en voiture. Elle regarde Jules

partir.

Jules rentre dans son lycée. Ils voient Étienne et Marc. Il

s’approche d’eux sur le chemin, d’autres lycéens

l’interpellent.

LYCÉEN 1

Hey Jules, je t’ai vu à la télé

hier soir, la classe !

Jules répond d’un simple signe de tête.

[.../...]



[SUITE] 18.

LYCÉEN 2

Et t’inquiète t’a pas à avoir peur

du regard des autres ce qui

critiques ce sont des imbéciles.

Les 3 garçons qui avaient critiqués Jules sont pas très

loin. Il regard Jules.

LYCÉEN 3

Ouai vraiment mec t’assure !

Il répond toujours avec des signes de têtes. Il voit les 3

garçons. Il les regarde puis tourne la tête vers ses deux

amis. Il arrive à leur niveau.

Il sourit.

NOIR


