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Prémisse

Thomas,  suite  à  un  comportement  indifférent  de  la  part  de  l’homme  qu’il  aime,

Philippe, prend conscience de la toxicité de la relation et décide de mettre un terme à leur

amour. 

Synopsis

Depuis quelques mois, Thomas est en couple avec Philippe. Ils viennent de passer le

bac et  l’été  s’annonce doux à Barbezieux.  Bien que tout  à fait  différents,  ils  s’aiment  et

partagent des moments de complicité forts.

Pour profiter du début de l’été, Philippe propose à Thomas d’aller boire un café pour

se détendre du stress des examens et discuter de leurs projets pour l’été. Thomas sait que

Philippe partira à la fin de l’été, et il ne sait pas comment va se profiler son avenir loin de

celui qu’il aime.

Philippe arrive en retard au rendez-vous, puis, il lui annonce, gêné de la situation, que

ses plans pour l’été ont changé : il part plus tôt que prévu à Paris pour suivre un colloque en

philosophie. 

C’en est de trop pour Thomas, qui voulait se détendre et profiter des derniers instants

avec Philippe.  Il  ne supporte  plus  être  dans  l’ombre  de ce dernier  et  de ne rien pouvoir

ajouter. Il décide de prendre le dessus et de couper court à la conversation pour mettre un

terme à leur relation.
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Note d’intention

Notre  histoire  s’inspire  de  l'œuvre  littéraire  Arrête  avec  tes

mensonges de Philippe Besson parue en 2017. Il s’agit de l’histoire

amoureuse de Philippe, l’auteur du livre, qu’il a eue avec l’un de

ses camarades de lycée, Thomas. Philippe était adolescent en 1984,

fils d’instituteur un peu “tête à claque”. Il nous dévoile sans honte

son  orientation  sexuelle,  qu’il  assumait  pleinement  durant  cette

décennie  où  l’homosexualité  était  difficilement  acceptée  par  la

société.  Thomas  lui,  se  cache  et  reste  discret  sur  son  histoire

d’amour avec Philippe. 

Pour notre récit,  nous avons décidé de retravailler  l’ensemble de

l’histoire en gardant les deux personnages principaux. Il n’est pas question d’une relation

homosexuelle qui fâche les mœurs, mais d’une relation entre deux adolescents. Ce drame est

donc une réécriture contemporaine du roman original.  

Notre  projet  de  film  se  voulait  au  départ  être  une

histoire de deux adolescents qui profitent de leur été avant de

découvrir  la  vie  active  ou  étudiante  de  jeunes  adultes.

L’histoire  d’origine  se  rapprochait  de King  of  Summer  de

Jordan  Vogt-Roberts  (2013).  Nous  voulions  représenter  le

parcours de maturité et la prise de conscience que chacun vit

durant ce tournant décisif vers la vie de jeune adulte. Nous

tenions à éviter de mettre en scène une histoire déjà vue sur

les écrans, une histoire d’amour homosexuelle déjà écrite à la

Call me By your Name de Luca Guadagnino (2018). Nous ne

voulions pas tomber dans les stéréotypes. Notre but n’était pas de raconter une histoire entre

deux hommes et ce que ceci engendre d’un point de vue sociétal,  mais de représenter les

différents que chaque couple peut vivre. 

L’histoire est donc une narration classique et linéaire, qui représente deux visions de

l’amour  entre  deux  personnes  issues  de  milieux  de  vie  différents.  L’amour  ne  peut,

malheureusement,  surmonter  certaines  différences.  Une relation  amoureuse  peut  être  une
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prison  pour  l’un  et  une  banalité  pour  l’autre.  Les  différences  peuvent  être  un  avantage,

cependant,  les  décalages  sont  parfois  inévitables  et  nocifs.  Nos  personnages  sont

complètement antagonistes.  Philippe est un jeune homme ambitieux et cultivé,  entouré de

parents aimants et  passionnés, tandis que Thomas est refermé sur lui-même. Il est fils de

paysan et  n’est  pas autorisé  à rêver.  En conflit  avec son père,  il  ne connaît  pas l’amour

familial. Thomas compte éno rmément sur Philippe, qui lui permet de s’échapper de sa réalité

cloisonnée par les murs de la ferme familiale. 

Nous avons décidé de nous attacher au point de vue de Thomas dans cette relation. Il

a besoin de prendre ses libertés plutôt que de se laisser écraser par le poids de la vie riche et

épanouissante de Philippe. Thomas n’a pas sa place dans cette vie rythmée par les arts et la

philosophie.  Ils  s’aiment  et  partagent  des  intérêts  communs.  Ils  avaient  prévu  de  partir

explorer  le  bord  océanique,  pour  profiter  l’un  de  l’autre  avant  que  Philippe  ne  quitte

Barbezieux pour ses études. Durant la séquence chez Philippe, nous comprenons que ce qui

compte pour lui n’est pas l’amourette de lycée qu’il vit avec Thomas, mais de réaliser ses

rêves. Il a tendance à laisser de côté celui avec qui il entretient une relation pour se consacrer

à sa philosophie. Au fil de la narration,  nous comprenons que Philippe préfère aller  à un

colloque plutôt que de passer les derniers instants de leur insouciance avec Thomas. Thomas

n’est pas aveugle, cette confrontation est celle de trop ; il prend enfin conscience que Philippe

ne lui donnera pas ce qu’il recherche, une place dans sa vie et de l’amour sincère. Thomas a

besoin de se retrouver lui-même au lieu de se soumettre à Philippe.

Chaque protagoniste est caractérisé dans la mise en scène. La vie de Philippe sera

montrée  à  l’écran  avec  un  montage  actif,  une  multitude  de  plans  et  une  colorimétrie

polychrome, voire saturée. La composition du cadre est chargée et indique l’éducation que

ses  parents  lui  ont  donnée.  Le  salon  de  Philippe  est  grand,  lumineux,  aux bibliothèques

débordantes. Sa mère peint et son père est professeur. Ces indications annoncent clairement

que Philippe évolue dans un milieu ouvert qui laisse place à la créativité et à la culture. Pour

Thomas, il n’y a pas de dynamisme, quelques plans sont tournés dans un espace sombre et

cloisonné. Les couleurs sont désaturées. Il est emprisonné dans une atmosphère de vie qui ne

lui convient pas. Les quelques plans montés montrent un huis-clos où rien d’agréable ne peut

entrer. Le montage est la représentation de la froideur de la relation entre Thomas et son père.

Quand Philippe et Thomas se retrouvent dans la première séquence, ils sont dans un espace

chaleureux et ouvert, ce qui caractérise à première vue leur histoire d’amour. Au moment de
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leur rupture, ils se retrouvent dans un café étriqué. Tout le film est basé sur l’opposition,

représentative de ce que les personnages sont. De la même manière, Big Fish de Tim Burton

(2003) est dans une constante contradiction entre deux personnages, dans un univers à la fois

réel et fantastique. Ici les deux personnages évoluent dans un univers commun, chacun sur

une planète différente. C’est ce que nous voulions pour Thomas et Philippe, une contradiction

évidente entre eux, bien qu’ils soient amoureux l’un de l’autre. 

Tout  réussit  pour  Philippe,  son  avenir  est  tracé  et  sa  classe  sociale  lui  permet

d’évoluer dans un milieu où il se sentira en accord avec ses valeurs. Pour lui, tout est trop

simple. Thomas est donc notre personnage principal puisque son tempérament réservé nous

offre un champ des possibles pour son futur. Nous nous sommes beaucoup questionnés sur le

chemin que prendrait Thomas pour s’émanciper, sans pour autant abandonner ses traits de

personnalités.  Thomas  ne  peut  pas  s’autoriser  à  partir  comme Philippe,  car  il  n’a  pas  le

soutien parental ni les moyens de partir faire ce qu’il veut. Il refuse de rêver par peur de

tomber de haut s’il échoue. Il a tendance à rester terre à terre, à ne pas se faire d’illusion. Il

reste un jeune homme courageux, puisqu’il décide à la fin, de prendre sa vie en main et de se

prouver qu’il est capable d’accomplir des projets pour lui, et uniquement lui. Il ne s’agit pas

d’un geste  égoïste,  il  s’agit  d’un geste  audacieux.  Thomas est

peut-être l’exemple même du courage et peut devenir une source

d’inspiration  pour  ceux  qu’il  croisera.  Il  prouve  que  tout  est

possible tant que l’on croit en soi et en ses capacités, bien que le

cheminement  pour  arriver  à  cette  conclusion  est  laborieux.  Il

n’est pas un superhéros capable de sauver le monde entier, il est

simplement un jeune homme qui décide de se construire en tant

qu’individu pour affirmer sa place dans le monde. 

Nous  avons  décidé  de  faire  un  court  métrage  où  les

personnages  communiquent,  sans  pour  autant  se  comprendre.  Il  n’y  a  pas  de  musique

d’accompagnement durant les séquences,  nous voulions privilégier  les dialogues entre  les

personnages  sans  qu’ils  soient  dérangés  par  une  œuvre  musicale  intradiégétique  ou

extradiégétique. Ce qui anime essentiellement le court-métrage sont les sons d’ambiances de

la vie courante (dialogues étouffés par la distance, les grincements de portes et des escaliers

en bois, les bruits de pas, le chant des oiseaux…). Le film a lieu dans un village de campagne

où la vitalité des habitants et de la nature suffisent à donner vie à l’atmosphère dans laquelle
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se trouve nos deux personnages principaux. La radio allumée en fond dans le salon chez

Philippe est un indicateur de sa sphère sociale, tout comme le silence chez Thomas est un

indicateur de la distance entre son père et lui. Cependant, durant la dernière séquence, quand

Thomas prend la décision de partir et de profiter de son élan de courage pour prendre un

nouveau  départ,  nous  avons  décidé  d’utiliser  de  la  musique.  Pour  exprimer  cet

affranchissement,  nous  avons  décidé  d’utiliser  une  œuvre  musicale  ;  Golden  Brown de

Stranglers.  Cet  accompagnement  musical  extradiégétique  témoigne  du  soulagement  de

Thomas,  il  s’agit  de  ses  émotions  intérieures,  qu’il  partage  de  cette  manière  avec  le

spectateur. 

De plus, la mise en scène par le montage prend une place importante dans notre film.

En effet, par le découpage technique nous avons voulu retranscrire notamment l’avancée vers

la rupture progressive de la relation entre Thomas et Philippe. C’est pour cela que dans la

première séquence les deux protagonistes sont filmés à la même échelle et au même niveau

du plan, tous les deux main dans la main avançant vers la caméra. Il n’y a pas de séparation

faite, puisqu’au début du court-métrage nous avons un couple qui s’aime encore. De plus,

voir Thomas et Philippe partir dos à dos chacun de leur côté à la fin de la séquence sans

qu’ils ne soient découpés par le montage insiste sur le fait qu’à un moment du film ils devront

partir chacun de leur côté, dos à dos. Nous tenions à ce que le montage de la séquence chez

Philippe soit à l’image de ce personnage. Nous avons donc opté pour un montage découpé et

dynamique, car la maison dans laquelle il vit est un lieu rempli de bonne humeur. Il y a une

bulle de créativité énorme puisque son père est professeur et sa mère - nous le voyons dans la

séquence  -  pratique  la  peinture  en  écoutant  France  Culture.  C’est  une  maison  propice  à

l’épanouissement culturel et intellectuel, qui permet à Philippe de s’intéresser ou non aux

différents arts. Le montage adopte donc cet esprit de créativité permanente et de découverte

dans chaque coin de la maison, a contrario de la ferme de Thomas où au début nous avions

pensé à un plan séquence relatant  cet  esprit  lourd et  pesant  que vit  ce personnage.  Il  est

prisonnier d’un certain cadre social qui n’est pas du tout propice à l’épanouissement, ni à la

joie. Son lieu de vie lui permet seulement de n’avoir qu’une voie déjà tracée sans réel choix

possible. La  séquence  est  peu  découpée,  ce  qui  permet  de  retranscrire  cette  lourdeur  et

d’imposer au spectateur la vision de ce plan. Avec le surcadrage dû à l’arche qui sépare le

couloir du salon, la vue est guidée, ce qui ne lui permet pas de prendre le temps de regarder

tel ou tel côté du cadre. C’est au spectateur de s'adapter à ce plan comme Thomas est obligé

d’obéir à son père et de choisir la voie de la ferme familiale pour le futur de sa vie.
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De surcroît,  le  choix du cadrage et  de la  place qu'occupent  Thomas et  Philippe à

l’intérieur du cadre sont significatifs. Lors de leur dernière discussion au café, leur distance

prise ainsi que leur désaccord se voient directement retranscrits à l’image. En effet, les deux

personnages se font face, assis l’un en face de l’autre. Nous voulions retranscrire par le choix

de cadrage leur désaccord annonçant leur future rupture, à l'inverse du début du film où ils

sont  filmés  dans  le  même  cadre.  Ici  pour  la  séquence  du  café,  en  voulant  traduire  leur

désaccord par la rupture en fin de séquence, nous les avons cadré en champ-contrechamp de

manière à ce que les deux personnages soient séparés par le montage. En les cadrant de la

sorte, Thomas se retrouve à l'extrême droite du cadre et Philippe à l’extrême gauche du sien.

En opposition directe, un vide s’installe dans leur relation et même s'ils peuvent encore être

réunis par le dialogue, dans la mise en scène ils sont déjà séparés. Thomas est prêt à partir

pour pouvoir s’épanouir tandis que Philippe se morfond, coupable de ses choix. Nous nous

sommes inspirés pour cette séquence et pour ce choix de mise en scène, de l’état d’esprit des

personnages dans le premier film X-Men (2000) réalisé par Bryan Singer, lors de la première

confrontation  par  le  dialogue entre  le  professeur  Charles  Xavier  et  son rival  idéologique

Magneto. Cet instant du film est significatif car la place qu’occupent ces deux personnages

dans le cadre permet de mettre en évidence leurs visions totalement différentes sur la position

que doivent occuper les mutants dans la société. 

D’un point de vue image, nous nous sommes basés sur une ambiance douce de la

campagne, d’un petit  village français où il fait bon vivre. Nous nous sommes inspirés de

différentes œuvres cinématographiques et d’une œuvre picturale. L’une des premières idées

quant à la colorimétrie et à l’atmosphère de l’histoire que nous voulions représenter à l’écran

s’inspirait de la séquence de la balade dans la forêt de  Les Amours Imaginaires de Xavier

Dolan  (2010).  Cette  balade  romantique  illustre  les  sentiments  naïfs  que  l’amour  peut

procurer.
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D'après  nous,  cette  ambiance  estivale  est  suffisamment

neutre pour que les personnages puissent prendre place dans

l’univers  du  récit  sans  y  être  étouffés.  Les  étés  à  la

campagne sont sans limites, il n’y a pas de notion de stress,

ce qui permet une grande liberté. 

Les ambiances  colorées  et  douces qui apparaissent

dans  les  films  sont  les  inspirations  principales  pour  la

colorimétrie  du  milieu  dans  lequel  nos  deux personnages

évolueront.  La  colorimétrie,  parfois  saturée  de  couleurs

vives, parfois ternes, s'inspire également de Ophelia, œuvre

picturale de Millais (1852). Nous voulions une atmosphère

propre à chaque séquence. 

Les espaces “ouverts”, comme le lycée et le café, sont des lieux accueillants où les

personnages  sont  libres  de  s’exprimer,  les  couleurs  sont  apaisantes.  Chez  Thomas,  les

couleurs sont ternes et usées par le temps, alors que chez Philippe, les couleurs sont vives et

envahissent l’espace. Elles apportent des informations concernant les personnages et  leurs

lieux de vie. 

Voici les différentes palettes de couleur que nous avons imaginé pour représenter les

différents lieux de l’histoire. Les couleurs sont choisies en fonction des émotions que nous

voulions  faire  ressortir  durant  les  séquences.  Comme expliqué  précédemment,  nous nous

sommes basés sur les couleurs de l'œuvre de Millais, où nous avons pu récupérer des petits
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fragments colorés qui nous inspiraient. 

Pour l’intérieur de la maison de Thomas, nous avons décidé d’un lieu sombre aux

couleurs terreuses d’une ferme délabrée :

Chez Philippe, le salon est chargé de couleurs éclatantes et lumineuses. Ces couleurs

nous semblent inspirantes et favorables à la joie de vivre :

Pour l’intérieur du café, nous voulions retranscrire des couleurs qui rassemblent tout

en restant dans la neutralité. Il nous paraissait évident que ce café soit un lieu de rencontre et

de bien-être :

L’intensité  de la  lumière  dépend des  lieux.  Nous voulions  une  lumière  chaude et

naturelle, une lumière estivale pour les lieux “communs” comme la cour du lycée ou le café.

L’idée était de faire en sorte que dans ces lieux-ci, les personnages puissent s’exprimer dans
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un espace neutre qui ne surcharge pas le cadre d’informations. Chez Philippe la lumière fuse,

étincelante.  Elle surgit de l’extérieur et  illumine le salon. Cette luminosité en fait  un lieu

propice  à  la  création.  Chez  Thomas,  il  fait  très  sombre  à  l’intérieur.  L’ancienne  ferme

familiale ne permet pas une grande luminosité, ce qui caractérise une nouvelle fois la relation

entre Thomas et son père. Il n’y a pas de lueur d’espoir. 

Enfin les teintes de luminosité que nous avons imaginé pour les lumières naturelles :

Les  lumières,  autant  que  les  couleurs,  dans  les  maisons  des  protagonistes,  sont

évidemment une projection de la vision qu’ils se font du monde qui les entoure.

Nous estimons avoir créé l’ambiance idéale pour la réécriture du roman d’origine, en

nous basant nos connaissances et nos inspirations personnelles.
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Séquencier

Séquence 1  : Dans la cour du lycée, Philippe et Thomas sortent de la dernière épreuve du

baccalauréat.  Philippe est frivole et joyeux, heureux d’être en vacances, il se jette au cou de

Thomas. Ils sont fous amoureux. Philippe discute intensément de son épreuve et du sujet qu’il

a choisi,  plutôt heureux de ce qu’il  a réalisé.  Thomas reste discret  et silencieux. Tout en

parlant, ils marchent main dans la main jusqu’à arriver au parking à vélo. Thomas finit par

interroger Philippe à propos de leurs projets de cet été. Philippe lui propose un café dans leur

lieu de rendez-vous habituel : le  Café de la Place. Il accepte avec plaisir,  avant qu'ils ne

partent chacun de leur côté pour aller déposer leurs affaires chez eux. Thomas s’éloigne sur

son vélo.

Séquence 2 : Philippe arrive devant chez lui. Il ouvre un portail puis la porte d’entrée de sa

maison. On comprend qu’il vient d’une classe sociale aisée et cultivée, de part la devanture

de la maison et l’intérieur. 

Séquence 3 : Philippe traverse le salon. Sa mère est là, en train de peindre en écoutant France

Culture, elle lui pose des questions sur son épreuve. Son père arrive, un paquet de copies

entre les mains. Il boit dans la même tasse de thé que sa femme et discute avec son fils. Ils

ont une relation de complicité, le cadre est idéal. Philippe finit par quitter la pièce en montant

les marches quatre à quatre de l’escalier.

Séquence 4 : Thomas arrive chez lui en vélo, il le pose contre un mur de la ferme. C'est une

ferme délabrée, peu entretenue, au milieu des champs. Il rentre dans la maison. 

Séquence 5 : Thomas pousse la porte d’entrée, caresse son chien qui vient lui faire la fête.

Son père lui jette un regard rapide avant de détourner les yeux et de continuer sa discussion.

Il  est  dans  le  salon,  au téléphone avec  son 1er fils,  Mathieu.  Ils  parlent  de leurs fermes

respectives. Thomas traverse le couloir et monte les escaliers.

Séquence 6  : Thomas arrive au café. Il attend Philippe. Il y a du monde et de l’agitation

autant sur la terrasse qu’à l’intérieur du café. Les fenêtres sont ouvertes et l’on entend les
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rires des clients et des passants. Clémence, la serveuse vient prendre sa commande, demande

à Thomas de ses nouvelles de façon complice. Elle s’appuie sur la table, montre des signes

d’intérêt  envers  Thomas.  Ce  dernier  lui  parle  de  ses  projets  avec  Philippe  pour  l'été.  Il

explique à Clémence qu’ils ont prévu de partir tous les deux se balader vers La Rochelle et de

profiter de leurs derniers moments ensemble avant que chacun n'emprunte sa propre voie. Le

patron appelle Clémence.

Séquence 7 : Philippe arrive au café. Clémence prend sa commande et repars. Il  s’installe

face à Thomas et lui  annonce son départ prématuré,  il  part  plus tôt à Paris pour pouvoir

assister à un colloque en philosophie. Cette fois-ci, Thomas explose, ne supportant plus cette

relation à sens unique et décide soudainement de rompre. Philippe ne comprend pas au début,

jusqu’à ce que Thomas se livre sur son ressenti. Il se lève et récupère ses affaires. Philippe

tente tant bien que mal de s’excuser et de s’expliquer, mais cette fois c’est Thomas qui prend

la parole. Philippe ne parvient pas à en placer une. Avant de sortir du café, il salue Clémence

qui ne semble pas bien comprendre la situation. Thomas n’a pas l’air triste. Il sort, laissant

Philippe dans l’incompréhension.

Séquence 8 : Thomas sort du café, Clémence le rattrape. Elle lui demande des explications

sur ce qui vient d’arriver. Thomas lui raconte sa prise de conscience sur sa relation et ce qu’il

veut  vraiment  faire  de  sa  vie  maintenant  qu’il  se  sent  libre.  Clémence  se  montre

compréhensive et encourageante. Ils se disent au revoir, et Thomas s’en va en vélo.

Séquence 9 : Plans du nouveau lieu. Il y a des voitures qui passent. Thomas est au bord d’une

route de campagne, un sac rempli  d’affaires sur l’épaule,  il  fait  du stop. Quelques autres

voitures passent. Une voiture s’arrête à son niveau. Thomas ouvre la portière, rentre et la

referme. La voiture s'éloigne.
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