
EMC/2°                                                              La personne et l'Etat de droit: l'exemple des migrants
Groupe 1 : fiction et réalité

Il a été proposé aux élèves d'imaginer la suite du court métrage de Farid Bentoumi :  BRULEURS,
2011.

lycéensaucinema.fr

Synopsis:  Armé d'une caméra amateur, Amine, un jeune Algérois, filme les traces de son voyage
vers l'Europe. Avec Malik, Lotfi, Mohammed et Khalil, ils embarquent sur une barque de fortune
pour traverser la Méditerranée.
Alors que la traversée devient difficile, la caméra s'arrête ...

« Après  une  simple  planification  et  par  simple
imagination,  Malik,  Lotfi,  Mohammed,  Khalil  et  Amine
étudient la carte pour voir la direction qu'ils vont prendre
pour  établir  leur  trajet  vers  la  France  (Marseille)  et
l'Espagne sans aucune connaissance maritime. Ils décident
de traverser la mer avec un bateau et avec l'aide d'une
boussole.  Ils  naviguent clandestinement .  Ils  décident de
partir  discrètement  pendant  la  nuit  sans aucune lumière
pour ne pas se faire repérer par la marine. Ils sont partis
avec seulement du pain et des sardines en boites pour se
nourrir. Lors de la nuit, Khalil tombe à l'eau à cause de la
tempête mais ils n'arrivent pas à le retrouver à cause du
noir.  Ils  étaient  trempés  et  avaient  froid.  Le  lendemain
matin, ils étaient tous fatigués et désespérés. Ils arrivèrent
à Marseille. Ils furent très heureux. Ils furent récupérés par
des  bénévoles  pour  les  aider.  Ils  durent  parler  de  leur
histoire à une personne afin de pouvoir faire la demande
d'asile.  Ils  attendirent  dans  le  stress  pendant  plusieurs
jours. Mais un matin, ils purent voir qu'ils étaient acceptés
et  avaient  donc  le  droit  de  rester  en  France  pour
commencer une nouvelle vie. »

Suite proposée par Loïs I, Lucas M et Steve N Y



« Après  avoir  appelé  le  gros
bateau,  les  trois  amis  se  rendirent
compte que c'était peine perdu. Suite à
cela  la  nuit  était  tombée,  ils
entreprirent donc d'allumer les lampes
torches  mais  elles  ne  fonctionnaient
pas. La tension monta directement face
à  ce  nouveau  problème  et  la  fatigue
accumulée  au  fil  des  jours  passés  en
mer.  Ils  commencèrent  à  déplacer  le
peu  d'objets  présents  dans  la  barque
pour  pouvoir  dormir.  Le  lendemain
matin, le bateau dérivait toujours après
une nouvelle panne de moteur. Mais ce qui inquiéta Amine, Lotfi et Mohammed fut
l'état de Malik car il était blanc et faible.
Amine : Qu'est-ce qu'il a ? Tu penses qu'il va s'en sortir? 
Lotfi : je ne sais pas, depuis quelques jours ils ne se sent pas bien.
Amine : Prions pour qu'il aille bien !
S'en suivirent quelques jours, toujours au beau milieu de la mer. La nourriture se
faisait de plus en plus rare. L'état de Malik ne s'arrangeait pas mais les trois autres
amis restaient allongés. Le jour d'après, ils se réveillèrent et Lotfi demanda : Les gars,
on est où là ?
Mohammed :  je  ne  sais  pas,  on  a  perdu la  boussole.  Comment  va-t-on arriver  à
Marseille ?
Ils se turent tous, lorsqu'Amine remarqua qu'une mouette mangeait dans le peu de
nourriture qu'il restait.
Mohammed : Les gars! Les boites ? Qui les a ouvert ?
Lotfi : C'est Malik
Il dormait. »

Informations complémentaires concernant les scènes:
1ere scéne : Plan large sur l'horizon avec le début de la barque et plus loin le bateau
de transport ils passent devant en l'appelant.
2éme scène : Second plan de nuit, ils n'ont plus de lampes qui fonctionnent. Tension
dans le groupe dûe à la fatigue du voyage. On entend  des objets qui sont déplacés de
manière sèche et des jurons sont prononcés dans leur langue.
3éme  scène: Plan  le  lendemain  matin,  la  barque  se  laisse  dériver  du  au  moteur
défaillant. On voit l'inquiétude sur le visage des trois amis car Malik est malade. Les
3 amis se regardent longtemps avant de faire un zoom sur Malik. On entend leurs
voix.
4ème scène : Plan sur les boites de conserve ouvertes et vides. Puis sur Malik malade
et sur Amine et  Lotfi allongés sur le bord de la barque. Mohammed filme.
5ème scène :  Plan  le  matin,  Mohammed  filme  toujours.  Les  autres  sont  toujours
allongés. Lotfi prend la parole. Les autres se redressent et voient que durant la nuit



quelques boites ont été ouvertes. Gros plan sur la mouette qui mange.
6ème scène :  Toujours la mouette, la caméra est orientée sur elle. Amine surgit du
coté gauche de la barque pour la faire partir. Il fait de grands gestes avec les bras.

Suite proposée par Johan T, Damien B, Enzo et Valentin Roet Emma L.

Samedi 20 janvier, 20h
« Mohammed : Remonte le, il se noie !
Lotfi : regarde au loin, un requin !
Mohammed : C'est notre frère, il faut le sauver ! Le laisse pas crever !
Lotfi: Ok, bouge toi alors ! Prends son bras.
Mohammed : Aaaah ! Il saigne ! C'est impossible !
Lotfi : attends j'm'en occupe.
Khalil : Aie ! Aidez moi j'me suis ouvert en tombant et le requin aime le sang !
Mohammed : Oh n'en rajoute pas, c'est bon t'as assez merdé frère !
Lotfi : Bon, on va te tirer de là, si t'as mal tant pis !
Khalil : Faites gaffe !
Mohammed : 1...2...3 !
Khalil : Aaaaah !
Lotfi : C'est bon on a réussi ! On trace !
Mohammed : Bouge, le requin va me bouffer !
Khalil : Attention ! Le requin arrive, il peut sauter !
Lotfi : Ok ! J'vais aller plus vite !

D'un seul coup le requin arrive et saute sur le bateau, essayant de mordre un des hommes.

Lotfi : Il faut l'assommer ! Bougez-vous avant qu(il morde un de nous !
Mohammed : Prends la barre de fer là bas au fond !

Baam!!!en donnant un coup le requin est assommé .

Khalil : Je ne peux pas vous aider, j'ai trop mal...
Lotfi : On peut le manger ?
Mohammed : Mais non, il va se réveiller ! Il faut le lâcher et partir vite !

21h
Khalil : Allez ! Jetez le et on part c'est trop dangereux !

Ils se débarrassèrent du corps et reprirent la route.
Suite proposée par Chloé B, Léa M, Justine C et Maëlle C

« La caméra n'a plus de batteries. Il fallait qu'on trouve un moyen de rentrer en contact avec la
population, la ville. On avait vu au loin une plage. J'étais très content ! Le bateau est arrivé
sur la plage, on descend et on monte les escaliers qu'on a pu apercevoir au loin, ça  nous a
mené sur une propriété privée, une villa magnifique. La baie vitrée était ouverte, nous avons
eu l'idée d'y rentrer. Une fille très blanche de peau nous accueillit. Mais sur son visage nous
avons pu voir la peur qu'elle ressentait. On a réussi à lui faire comprendre de ne pas avoir
peur et aussi qu'il nous fallait des piles pour la caméra. Elle nous en donna et je pu rallumer la
caméra.

«Je suis très content s'exclama Amine à la caméra dirigée vers lui. On arrivait en France ! »
Suite proposée par Sonia R, Anaïs P et Léonie D



«  Après avoir passé une soirée mouvementée, le réveil est dur...

Gros plan sur Amine

Amine se réveilla  et vit au loin quelque chose et cru que c'était Khalil.
Il réveilla tout le monde en sursaut et tous se précipitèrent vers cette chose en bateau.

Plan d'ensemble sur leurs visages.

Leurs visages étaient souriants mais avec une peur qui les traversait, celle de le retrouver mort.

Plan sur la bouée

De plus en plus proche, ils virent leur ami sur une bouée, inconscient.
Il le récupérèrent et le mirent sur le bateau, cherchèrent son pouls...
Heureusement Mohammed fini par le trouver et essaya de le réveiller.
Quelques minutes plus tard, Khalil se réveilla en sursaut et tout le monde le pris dans ses bras en lui
disant à quel point il l'aimaient et qu'il leur avait fait peur.

Plan de loin

Ils reprirent la route avec beaucoup plus de précautions, avec des tours de garde...

Plan sur le bateau qui repart

3 jours plus tard, ils arrivèrent en Espagne tous sains et sauf.
Il y déposèrent Lotfi avec quelques provisions et les autres repartirent en direction de la France. »

Suite proposée par Rachel R, Jessica M et Lylou R



« Amine : Khalil est là
Malik : Lotfi démarre !

Ils se dirigèrent vers Khalil

Malik : Mohammed aide moi à le remonter !

Malik et Mohammed remontent Khalil sur le bateau et lui passe une couverture

Malik : On a cru que tu étais mort ! Ça va ?
Khalil : Merci les gars, j'ai cru que j'allais mourir mais maintenant que je suis
sur le bateau ça va mieux.
Lotfi : Tu devrais te reposer .

Il faisait nuit mais on voyait des lumières au loin

Amine : Terre en vue !!! on y est les gars, on l'a fait ! On est en Espagne ! »
Suite proposée par Jonathan P, Joris D, Simon H et Lilian A.


