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IL N’Y A PAS DE PETITE HISTOIRE !

PARTICIPATION (3 personnes)

Inscription de votre projet 

Prénom, nom, âge et niveau scolaire des participants :

CHARRETIER Chloe, 15 ans, 2de.
GERY Mathilde, 15 ans, 2de.
NOMEN Selena, 15 ans, 2de.

Nom et adresse de votre établissement scolaire (préciser la classe) : 

Lycée Jean Renou - Rue J. Renou - 33190 LA REOLE

Prénom, nom, adresse mail du représentant légal pour participant mineur :

Sylvie Diaz : Professeur d’espagnol - Le Grand Housteau - 33490 SAINT GERMAIN DE GRAVE

 sylviediaz5@gmail.com  06 70 11 11 93

Description de votre idée de film

Titre : Le jour où j’ai mangé avec un black

Résumé de l'histoire : (3 500 signes maximum)

La scène se déroule dans un restaurant universitaire. Il n'y a pas encore beaucoup de monde mais
des bruits de couverts et de discussions résonnent dans la grande salle du réfectoire. Une jeune étu-
diante de type européen, à l'allure décontractée entre. Cette fois-ci, elle est seule car elle a un rendez-
vous important à 13 h.
Elle prend son plateau, ses couverts, son verre. Comme d'habitude, elle choisit son entrée, son plat
principal et enfin son dessert. Elle n'a en tête que ce rendez-vous qu'elle ne veut manquer sous aucun
prétexte. Elle cherche une table, en trouve une. Elle pose son plateau, ôte son manteau noir qu'elle
met sur le dossier de sa chaise. Elle s'assoie et cherche du regard dans son plateau la serviette en
papier : Zut, elle l'a oublié ! Agacée, elle se lève et se dirige vers le distributeur placé à côté des
cuisines. Quand elle revient, elle s'aperçoit que devant son plateau se trouve un jeune homme noir de
type subsaharien... Elle ressent d'abord de la colère : "Comment peut-il se permettre? Il est pas gêné
celui-là !".
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Mais en s'approchant de lui, l'étudiante commence à réfléchir et à culpabiliser: "Oui, mais il ne doit pas
avoir de quoi se nourrir...Et puis, dans ces sociétés, ils partagent tout ; c'est différent ! Il ne connaît
sans doute pas encore nos règles !"
Alors quand elle arrive devant l'inconnu, elle choisit de s'assoir juste en face de lui. S'en suit une
scène des plus atypiques. Sans un mot, de façon quasi-naturelle tout en souriant, elle pique un mor-
ceau de jambon. Le jeune homme sourit et en fait de même. Elle prend alors un morceau de viande
puis une frite et lui, aussi. Le repas se poursuit ainsi, de façon équitable jusqu'au dessert.
L'étudiante est rassurée : elle a fait une bonne action conforme à ses profondes convictions. Mais elle
a rendez-vous, et se lève pour aller chercher un café. Elle va vers la machine située prés du distribu-
teur à serviettes. Lorsque son café est prêt, elle prend le gobelet, se retourne et se dirige vers sa
table. Mais à son retour, elle aperçoit juste posé sur une table voisine de celle du black, un plateau in-
tact et un manteau noir sur la chaise. Non, elle ne rêve pas ! C'est bien le sien ! Elle regarde le jeune
homme qui lui sourit. Elle rougit..."ET M...E !!!". Elle baisse la tête et part vite vers son rendez-vous.

FIN

Commentaire libre sur les raisons de votre participation et votre intérêt pour les thématiques 
du concours : (5 000 signes maximum)

Dès que nous avons pris connaissance du concours par le biais de notre professeur, nous avons déci-
dé de nous lancer dans cette aventure. Nous sommes 3 copines passionnées de cinéma et de mu-
sique. Ce qui nous a attiré dans ce projet, c'est de travailler avec des professionnels et d'avoir peut-
être la chance de voir en salle ce court métrage qui ressemble plus à un sketch mais qui en dit long 
sur nous et notre politiquement correct...

□  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du 9ème concours Le goût des autres et 
en accepter les conditions.

 
Nous vous enverrons un e-mail de confirmation dès votre inscription. 
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