
 
 

 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

 
À vos œuvres ! 

Appel à création d’élèves  

 
Titre du projet : Sans titre (vidéo, 3’07) 
Musique utilisée : Invocations de François-Bernard Mâche (du début à 3’07). 
Élèves : Louna, Camille et Timéo (Lycée Henri Bergson, Angers) 
 
 
Scène 1 : Les élèves rentrent dans la classe, tandis que Camille L. est déjà dedans. Louna tamise 
les lumières puis Camille B. arrive en retard et rentre précipitamment. Tous vont s’installer et 
Louna tape la tête de Camille L. qui ne bouge toujours pas. 
 
Scène 2 : Tout le monde sort ses affaires, puis M.Dechaume (surveillant) fait rentrer Timéo dans 
la classe. Camille L. a toujours la tête baissée. Il repart puis Timéo s’installe. 
 
Scène 3 : Quelques instants après le départ du surveillant, la classe se retrouve seule. Camille B. 
s’en va, suivie des autres élèves qui ne veulent pas rester. Louna et Timéo se retrouvent seuls 
avec Camille qui n’a pas bougé. 
 
Scène 4 : Timéo change de place pour s’éloigner de Camille L, qui dessine des dessins sataniques 
au fond de la classe, sur une feuille, la tête baissée. Les deux autres élèves se retournent pour 
l’observer. Puis la lumière s’éteint. 
 
Scène 5 : La lumière grésille et Camille s’est déplacée sans changer de position. La lumière revient. 
 
Scène 6 : Louna et Timéo la voient. Paniqués, ils se lèvent de leur chaise. 
 
Scène 7 : Camille s’arrête soudain de dessiner, puis recule sa chaise et laissant tomber ses mains. 
La lumière s’éteint puis se rallume. Et Camille lève puis tourne la tête en direction de Timéo et 
Louna, avec un sourire démoniaque aux lèvres. 
 
Scène 8 : La lumière se remet à grésiller, puis Louna et Timéo se rendent compte qu’ils ont une 
marque sur le bras, comme s’ils avaient été brûlés ou mordus. 
 
Scène 9 : Ils remarquent que Camille a bougé et cherchent à sortir mais la porte est fermée. La 
lumière se ré-éteint puis les élèves se retournent et voient Camille, tout près d’eux, la tête levée 
avec une sourire diabolique. 
 
Commentaire :  
Nous avons choisi ce thème un peu horrifique car les voix nous ont tout de suite rappelé certaines 
scènes de film d’horreur. Nous avons donc essayé de retranscrire cette ambiance un peu bizarre 
et malsaine. Les différentes hauteurs de voix ressemblent à des incantations de quelques choses 
que l’on a imaginé de méchant, de mauvais. La musique porte bien son nom et nous rapporte au 
passé, comme si ces chants étaient des légendes anciennes, des histoires que l’on conte aux 
enfants. 


