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Mourad, vingt ans, vivote entre cours de théâtre, sorties entre potes et petite 
copine. Ce jour-là, il décide de quitter son quartier pour se rendre à un atelier 
d’écriture, à Paris. Mais la démarche va s’avérer plus compliquée que prévu.

Quelques pistes pour aller plus loin 

Lycéen dans un quartier de Pantin, Mourad prend goût de plus en plus aux 
exercices d’écriture et de comédie proposés en cours. Cet intérêt, qui n’est pas 
partagé par ses amis proches, l’amène à tenter une virée à Paris, non pas, comme 
l’imaginent ses amis, pour y retrouver des fi lles, ni pour se balader, mais pour 
chercher l’inspiration et participer à un atelier d’écriture. Le désir de Mourad est 
éveillé par la proposition que son enseignante a faite à la classe. Cette parole 
d’adulte compte pour le jeune homme, et celles qu’il entendra plus tard alors qu’il 
se rend à l’atelier parisien où il reste en retrait, lui paraitront loin de ce qu’il avait 
imaginé : elles ne sont pas à son adresse, il ne les perçoit que comme une 
caricature d’échanges entre adultes, avec toute la déférence contrefaite et la 
prétention que ces situations entrainent. Ce n’est pas là qu’il pourra avancer, ni 
sur les quais où un importun vient le gêner. Il retourne alors parmi ses amis.

Les réalisateurs cherchent à inverser les clichés circulant autour de jeunes 
garçons vivant dans les banlieues, noyés par les rites (amicaux, familiaux, 
sociaux) qui ne laissent pas si facilement germer des personnalités et des désirs 
différents. Mais si Mourad, faisant preuve d’une grande volonté, est attiré par les 
sirènes parisiennes, auprès de qui il pense trouver la substantifi que moelle de 
l’écriture (la ville de Paris, comme une promesse d’autre chose), la fi n du fi lm le 
replace au cœur de son quotidien affectif, qui se révèle pouvoir être une vraie 
source pour assouvir ses envies d’écriture.
Le fi lm joue beaucoup avec la temporalité et le découpage, alternant entre 
moments d’échange (de rencontre) et moments de solitude, d’observation, de 
réfl exion. Ses amis, sa famille, son amoureuse (future ?) le jugent et l’entourent à 
la fois, et ne restent pas indifférents à ses réactions même s’ils ne les comprennent 
pas. Ces moments de dialogue nous permettent de saisir l’importance qu’a pour 
Mourad ce désir d’écriture, malgré les moqueries de ses proches. Le trajet vers 
Paris se situe plutôt du côté de la réfl exion, d’une recherche d’inspiration 
intérieure, d’un questionnement. 

La scène fi nale dans le bar devant le match de foot résume ces moments : Mourad 
arrive, personne ne le chambre pour commencer, puis ses amis s’y mettent, il 
leur répond et fi nit par écouter vraiment ce qu’ils se disent (hors champ dans le 
fi lm, l’image étant concentrée sur le déclic de Mourad face à cette situation à la 
fois connue et nouvellement inspirante). Une fois revenu parmi les siens, il n’a 
qu’à chercher autour de lui de quoi écrire, avec son style et ses interprétations, 
plutôt que de vouloir se changer en écrivain.
 Sébastien Ronceray
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