Seq 1 – Chambre de Clara - Matin
CLARA, 17 ans, fini d’enfiler sa robe de miss, rose et bouffante.
Elle a de longs cheveux blonds. Son visage est doux.
La tapisserie de la chambre est bleu pastel.
CLARA peaufine son maquillage et se regarde à nouveau. Ses yeux sont bleus, son
regard intense. Elle se sent prête à affronter les photographes.
Seq 2 – Ext. Podium, place de la mairie - Jour
Trois filles sont au centre d’une petite scène montée en plein milieu de la place de la
mairie. Deux photographes les prennent en photo, les flashs éblouissent les filles. À
gauche, la 2Eme Dauphine, environ 16 ans, plutôt souriante est ravie d’être ici. À droite
CLARA, dans sa grande robe rose, un bouquet à la main, semble gênée par tant d’intérêt
et se force à sourire à l’appel des photographes. Le maire lui remet l’écharpe de 1ère
dauphine et la félicite en lui tenant fermement les épaules. Au centre, MARIE, Miss
Chazelles-sur-Lyon, vient d’avoir ses 18 ans. Sa robe est bleu pastel, mi-longue. Ses
cheveux noirs coiffés en chignon supportent le diadème que vient de lui remettre le maire.
Son charme opère plus que sa beauté. Elle sourit de toutes ses dents, émue et ravie
d’avoir remporté le prix de Miss 2018.
La séance photo s’éternise, cela en devient presque ridicule.
Seq 3 – Ext. Place de la mairie - Jour
La cérémonie est finie. CLARA s’échappe en se faufilant à travers la foule qui s’échange
des banalités. Elle rejoint trois garçons au fond de la place observant avec assiduité les
festivités. Le plus grand, LUDOVIC, vient d’avoir ses 18 ans. Il est brun aux cheveux
courts. Il est assis sur la rambarde. Les deux autres garçons, AURÉLIEN fume une
cigarette, tandis que MATTHIAS, torse nu, agite un drapeau fait maison avec inscrit à la
peinture « CLARA MISS CHAZELLES ! ». LUDOVIC accueille CLARA d’un baiser sur la
bouche. Celle-ci taxe une cigarette à MATTHIAS puis se pose sur la rambarde derrière
les motocross. Elle observe l’agitation qui s’évapore doucement. MARIE est au loin,
serrant des mains, et embrassant sa famille. LUDOVIC s’approche de CLARA.
LUDOVIC
Tu aurais dû gagner, tu l’sais.
CLARA tire une latte et esquisse un sourire de remerciement à LUDOVIC.
MATTHIAS
En montrant Marie au loin.
Vas-y mais regarde là celle-là... Avec sa vieille couronne de merde.
Les garçons regardent Marie en rigolant.
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