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INT. Studio de danse classique. Jour.   

Un musicien noir joue du piano. Ses mains noires caressent les touches blanches du piano. Des ballerines de niveaux et d’âges différents s’apprêtent à danser. Certaines s’étirent, d’autres répètent des mouvements de danse. Deux des plus petites ballerines, une Noire et une Blanche, courent partout dans le studio. Elles passent près d’Aziza (19 ans), qui attache ses chaussures, assise par terre.  

COUPE SUR : 

       

FLASHBACK 

INT. Salon d’Asha. Jour. 

Aziza (2 ans), est debout devant la télé qui diffuse un ballet classique. Elle reproduit les pas de danse. Sa mère l’observe. Aziza (2 ans) se retourne vers sa mère et lui crie “Maman, regarde-moi!”  Sa mère sourit et passe un coup de téléphone.  

COUPE SUR: 

 

PRÉSENT 

Les élèves s’alignent pour danser. Aziza (19 ans) s’étire sur le parquet du studio.  

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

EXT. Parking d’une école de danse pour enfants. Matin. 

Aziza (2 ans) et sa mère se garent dans le parking. Elles sortent du véhicule et entrent dans l’école de danse. De l’extérieur, on voit des petites filles se préparer pour leur cours.  

Transition SUR: 

 

INT. École de danse pour enfants. 

Les petites filles chahutent et les parents discutent entre eux. Aziza (2 ans) fait la connaissance des autres fillettes. Elles dansent.  

En arrière-plan, la mère d’Aziza discute avec la professeure de danse, qui est de dos. À la fin de leur échange, les petites filles sont appelées à l’ordre. On ne voit toujours pas le visage de la professeure de danse. L’attention est portée sur les petites filles impatientes. La mère observe de loin. Tandis que les élèves se mettent en place, une ballerine plus âgée se met face à la classe. Elle exécute des pas de danse que les petites filles suivent. 

La mère d’Aziza observe à travers la fenêtre. Aziza (2 ans) regarde sa mère à son tour, puis se reconcentre sur le cours. Elle est contente. Sa mère la regarde, contente que tout se passe bien pour Aziza (2 ans), puis s’en va.  

Après le départ de la mère, la professeure de danse se met face à sa classe et on découvre son visage. C’est une vieille femme blanche toute ridée. Ses mouvements sont chancelants mais précis. Elle balaie les fillettes des yeux, et son regard s’attarde sur Aziza (2 ans). Aziza (2 ans) la regarde en souriant. 

COUPE SUR: 

PRÉSENT  

Le musicien joue toujours du piano. Aziza (19 ans), sur le sol, est perdue dans ses pensées. Elle fixe des yeux le pianiste. Gros plan sur son œil. 
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COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. École de danse pour enfants. Matin. 

Gros plan sur les yeux d’Aziza (2 ans), dans lesquels se reflète la professeure de danse, en train de la gronder. On se recentre peu à peu sur le visage de la professeure. Elle fait à Aziza (2 ans) une remarque négative. Les fillettes sont alignées et Aziza (2 ans) est en bout de ligne, en train de se faire réprimander. Elle a la tête baissée.  

La professeure de danse l’envoie au coin. Ses pas s’éloignent.  

COUPE SUR: 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

Les pieds d’Aziza (19 ans) entrent dans le champ. Elle s’approche du miroir, pensive. Une ballerine blanche la dépasse. Elles échangent un regard. La ballerine blanche regarde Aziza d’un air austère mais dénué d’intention. Aziza (19 ans) s’éloigne puis se retourne pour la regarder.  

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. École de danse pour enfants. 

Une petite ballerine blanche fixe du regard Aziza (2 ans), debout dans un coin. La professeure de danse inonde les autres élèves d’affection. Aziza (2 ans) les regarde avec envie.  

COUPE SUR: 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

Les mains du musicien continuent à caresser les touches du piano. Aziza (19 ans) ne le quitte pas des yeux. Elle pince les lèvres et s’étire la nuque. L’homme au piano accélère le rythme et insiste sur chaque note. Aziza (19 ans) regarde en l’air puis ferme les yeux très fort. 

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

 

 

 

INT. École de danse pour enfants.   

Aziza (2 ans) a les yeux levés, pleins de larmes. On voit qu’elle regarde la professeure de danse, qui est encore en train de la réprimander. Aziza (2 ans) se met à pleurer. Gros plan sur la professeure de danse.  

Professeure de danse 
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Démon ! [Espèce de petit] Démon !  

 

Le mot “démon” résonne intensément.  

COUPE SUR: 

 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

Aziza (19 ans) est tirée de ses souvenirs. La professeure de danse la rappelle à l’ordre. Elle s’aligne avec les autres danseuses. Elle regarde le public.  

Professeure de danse V.O.  

Démon 

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. École de danse pour enfants. 

Par la fenêtre, Aziza (2 ans) voit sa mère demander des explications à la professeure. Les deux femmes ont un échange houleux et les autres parents assistent à la scène, révoltés. Aziza (2 ans) pleure debout toute seule. Sa mère s’approche d’elle, l’attrape par la main et l’entraîne dehors sur le parking. Avant d’entrer dans la voiture, la mère d’Aziza (2ans) s’agenouille et serre sa fille entre ses bras pour la consoler.  

COUPE SUR: 

 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

L’homme joue toujours du piano. Il tourne une page de sa partition. Aziza (19 ans) pose sa main sur la barre. Elle est en tête de file à la barre. On voit d’autres mains tenir la barre.  

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. Studio de danse classique 2. 

Aziza (10 ans) pose la main à la barre. Elle est alignée avec d’autres filles de son âge. Dans le miroir, un voit une professeure de danse différente. C’est une jeune femme blanche. Les filles entament une série d’étirements. On découvre que toutes les filles ont les cheveux soigneusement tirés et rassemblés en chignon – lissés – quelle que soit leur race. On termine sur les cheveux d’Aziza, relevés en chignon négligé. Elle est la seule à avoir des cheveux naturels. 
Aziza (10 ans) remarque la différence. Elle regarde les filles une à une, puis se regarde dans le miroir.  

Professeure de danse V.O.  

Démon. 
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COUPE SUR: 

PRÉSENT 

INT. Ballet Studio 1. 

Aziza (19 ans) se regarde dans le miroir. Ses cheveux sont rassemblés dans un chignon serré. Elle fixe le miroir et respire lourdement. Sa poitrine se soulève.  

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. MAISON. SALLE DE BAIN. 

Aziza (13 ans) est dans la salle de bain. Sa poitrine se soulève. On voit qu’elle a pleuré. Elle tente de se lisser les cheveux. Sa mère entre dans la salle de bain. Elle la réprimande. Elle refuse qu’elle se lisse les cheveux. Sa mère lui penche la tête au-dessus du lavabo et tente de rincer le produit capillaire. Aziza (13 ans) pleure. Ses chaussons de danse sont accrochés au mur. En se débattant, elle fait tomber un des chaussons au sol, puis Aziza (13 ans) lève la main en l’air.  

COUPE SUR: 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

Aziza (19 ans) entame sa chorégraphie. Elle commence avec les deux bras tendus. Elle danse. L’image alterne entre ses pas de danse et les mains du pianiste. Alors qu’elle s’apprête à faire une pirouette, son visage exprime la douleur.  

Professeure de danse V.O.  

Démon 

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

EXT. Devant l’école de danse. 

Aziza (15 ans) sort tout juste d’une répétition de danse. Sa mère la récupère en voiture. Elle monte en voiture. Sur la route, Aziza (15 ans) voit un jeune couple. Un garçon à la peau noire tient une fille blanche dans ses bras. 

INT. MAISON. Chambre.  

Aziza (15 ans) fonce dans sa chambre et attrape une photo sur laquelle elle pose avec le garçon. Elle la déchire, puis déchire tous ses posters représentant des mannequins, chanteurs, danseurs blancs.  

[Tout au long de la scène, on revient régulièrement à la scène où elle danse, et le rythme de ses pas accélère au fur et à mesure que sa rage augmente] 

Aziza (15 ans) s’empare de ses chaussons de danse et les jette par la porte ouverte au moment même où sa mère entre dans sa chambre. Elle s’effondre au sol en pleurs. Sa mère la prend dans ses bras. Elle regarde sa mère. Elle porte des lentilles de contact bleues.  

COUPE SUR: 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique 
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Gros plan sur les yeux noisette d’Aziza (19 ans). Elle maintient sa posture de danse, essoufflée. Une larme lui coule sur le visage. 

COUPE SUR: 

FLASHBACK 

INT. Maison. Chambre. 

Aziza (15 ans) est assise sur son lit et regarde ses chaussons de danse dans la poubelle. Sa mère s’active derrière elle, mais on ne voit pas ce qu’elle fait. Sa mère se dirige vers la poubelle et en sort les chaussons. On découvre que sa mère était en train d’accrocher au mur des posters de danseurs et de personnalités noirs (Maya Angelou, Bell Hooks, Angela Davis etc). Aziza (15 ans) prend les ballerines que lui tend sa mère.  

COUPE SUR: 

 

PRÉSENT 

INT. Studio de danse classique. 

Aziza (19 ans) poursuit sa chorégraphie avec passion. En plein milieu, elle défait son chignon et laisse ses cheveux naturels en liberté. Elle termine sur un jeté de tête en arrière, face au miroir. Dans le reflet flou du miroir, on voit sa mère applaudir parmi les autres spectateurs. Les juges prennent des notes et font des hochements de tête approbateurs. AZIZA (19 ans) se voit dans le miroir, le visage en sueur. Dans le reflet, le mot L I V E D apparaît à l’envers : D E V I L. AZIZA (19 ans) expire.   


