
JEU DU PENDU
Par Eda Soydaş - Selin Dinçer - Ada Özen - Defne Gündüz

Synopsis:....................................................................................................2
Scénario:....................................................................................................3
Note d’intention:....................................................................................14



Synopsis

Tout le monde vit dans un Jeu du Pendu, basé sur les événements réels. Eylül et
Deniz sont 2 jeunes qui sont en train de découvrir leurs propres identités
séparément et ils avaient des problèmes similaires qui ont lieu comme des
traumatismes. C’est a dire qu’ils sont deux gens di�érents d’une vie pareille qui
vivent chaque jour la même chose. A chaque fois qu'ils rencontrent une mauvaise
situation, leurs deux hommes situés dans ce jeu commencent à pendre, et le dessin
se forme petit à petit. Personne ne les comprend, alors leurs deux hommes
continuent de se former.

Lorsque les deux arrivent presque à leurs limites, ils se rencontrent au bord d’ une
falaise par hasard et commencent à se connaître. Ils deviennent le “médicament”
de l'autre, leurs propres points de fuite. Ces deux gens commencent à connaître les
lettres des mots de l'autre, à les former, et leurs dessins de jeu sont lentement
e�acés. Les mots se forment et la scène se termine par le slogan.



Scénario

Séquence 1 - Le début de jeu

L’entrée dans l’hôpital. Il était 8.32... La famille Özdemir était en train d’attendre dans
le couloir car Madame Özdemir allait donner naissance à sa fille Eylül dans quelques
minutes. Dans l’autre couloir , il y avait la famille Yıldırım qui aussi attendait la
naissance de leur fils Deniz. Tout avait l’air bien à part d’une di�érence par rapport aux
sentiments des familles: La famille de Deniz était vraiment joyeuse et émue, alors que la
famille d’Eylül semblait très calme et ennuyée, liée au sentiment de déception. En fait ils
ont même pensé à avorter l’enfant à cause de son sexe, mais leur situation financière ne
le leur permettait pas.



Séquence 2 - Eylül & Deniz

Les années ont passées comme des secondes… Les enfants avaient déjà 5 ans. leur famille
avaient décidé d'aller jeter un coup d’œil aux jouets dans le magasin de jouets. Eylül:

- Maman, maman! Regarde! Les couleurs de ce ballon sont très jolies, non? Je
voudrais l’avoir s’il te plaît!

Madame Özdemir:

- Mais chérie, pourquoi tu te promènes dans les rayons pour les garçons? Il y a
des nouvelles Barbies dans l’autre rayon tu ne les as pas vues?

Eylül:
- Umm ouais je sais mais tu répètes toujours la même phrase, je n’en veux pas

du tout!

A ce moment-là, Madame Özdemir a essayé de trouver une excuse parce qu’elle
ne veut pas que sa fille achète un jouet de garçons. Pour sa mentalité , c'était vraiment
incorrect.

Madame Özdemir:

-Désolée ma poulette, on n’a pas assez d’argent pour le ballon(!). Tu dois
acheter une Barbie ou on va retourner à la maison.

Eylül était vraiment déçue et elle a regardé sa maman avec des yeux humides. Elle a
déglutit et, acceptant ce que sa mère avait dit, elles ont quitté le magasin après
avoir acheter la Barbie.

------
En même temps que cette déception, une autre avait lieu dans un autre magasin. Deniz
avait pris Barbie qui lui semblait très jolie et après l’avoir montrée à sa mère, elle lui a
jeté un regard si furieux et critique, elle a pris la poupée de sa main et l’a remise
rapidement à sa place. Deniz n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer.

Ainsi, les premières lignes de leurs jeux de pendu ont été

dessinées.



Séquence 3 - L’école (lycée)

C’était un jour normal de lycée. Les années avaient passées de sorte que Deniz et Eylül
avaient maintenant 16 ans. Ils allaient au même lycée mais ils ne se connaissaient
pas encore. À ce moment-là, ils étaient en cours, le cours de M. Julian.

M. Julian:

- Alors tout le monde, allez- y ouvrez vos devoirs!

Monsieur Julian avait donné des devoirs pour ce jour mais Eylül les avait totalement
oubliés, elle a senti une panique entourant son corps. Son cœur battait à un rythme
hyper rapide, presque 200.



M. Julian:

- Eylül? T’es ok ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air pâle.

Eylül a soudainement pensé à un mensonge pour cacher son irresponsabilité. Est-ce
que c’est bien de dire qu’elle était malade ou justement qu'elle avait oublié son papier
à la maison? Hmmmm… Elle va y aller avec la première option.

Eylül:

- Euh… Monsieur... En fait, je ne me sentais pas bien hier et j’ai pas pu trouver
l'énergie de le faire, votre devoir. Je suis désolée.

M. Julian:

- C’est vraiment tout? J'étais inquiet pour toi pour une seconde. Tu vas me le
montrer demain, pas de problème!

Eylül a soupiré profondément… Elle s’en était tirée à bon compte.

Mais parallèlement, Deniz passait une dure journée. Il était malade la nuit précédente et
il n'avait pas l'énergie pour terminer ses devoirs. Il paniquait mais espérait que son
professeur ne serait pas trop en colère contre lui.

C’était le tour de Deniz. Il déglutit et se préparait à la réaction de son professeur.

Deniz:

- Monsieur... En fait, je ne me sentais pas bien hier et j’ai pas pu trouver
l'énergie de le faire, votre devoir. Je suis désolé.

Son professeur le regardait avec des yeux froids.

M. Julian:

- Je suis déçu de toi Deniz. J'ai pensé que vous me donneriez au moins une
excuse plus crédible. Que faisais-tu hier soir au lieu de tes devoirs? Jouer aux
jeux-vidéos? Regarder le football?

Deniz est devenu rouge d'embarras alors que le reste de la classe se moquait de lui. Il
entend à peine son professeur murmurer avec colère "Tch… les garçons".



Séquence 4 - Jugement de personnalité (habillement,
l’apparence)

Deniz était très content, il venait de publier une photo de sa nouvelle boucle d'oreille
qu’il voulait depuis longtemps sur IG. Il a vu que Tekin, son meilleur ami (depuis environ
8 ans) vient de lui envoyer un SMS direct.

Tekin:

- Deniz, quel est ce morceau de métal sur ton oreille dans ton dernier post ?
- C’est bizarre mdr



Deniz:

- tu veux dire quoi??

Tekin:

- Ouaaah tu as commencé à porter des boucles d’oreilles comme les homos
hein

- Bah c’est très joli ça :p
Deniz:

- qu’est-ce que tu veux dire
- ne sois pas ridicule

Tekin
- Bah si!
- T’es devenu un homo mtn pour m’embarasser devant les autres donc?
- Hein ? C’est moi qui est ridicule t’es sûr ?
- Ne me parle pas devant les mecs en ressemblant à ça, je peux plus te

reconnaître

Deniz sentit ses larmes monter, il ne pouvait plus se retenir mais il n'avait pas d'autre
choix. Se faire accepter par son ami signifiait d'être aimé, et il en avait besoin.

Il a supprimé la photo qu’il avait publiée .
-----

D’autre côté, Eylül avait coupé ses cheveux si courts pour la première fois dans sa vie. Elle
n’avait pas pensé aux autres opinions, mais le temps est de confronter ses inquiétudes.
Avec hésitation, elle a envoyé une photo qu’elle a prise au groupe WhatsApp de sa famille
lorsqu’elle est sortie chez le coi�eur.

M. Özdemir:

- Eylül?
- C’est toi ma fille?
- Je ne peux pas distinguer si tu es mon fils ou fille
- C’est vraiment ridicule ça
- Va-t-en!

Eylül:

- Pq mon apparence physique te dérange si fortement?
- A ce moment-là tu es vrm démoralisant



M.Özdemir:

- Je pense que tu ne sais pas le sens de ce que t’as dit
- On te parlera après
- Quand t’arrives à la maison, allez va a ta chambre
- C’est interdit pour toi de sortir jusqu'à la semaine prochaine - Tu fais
toujours des choses bizarres, ne peux-tu pas nous rendre fiers une seule fois.
Ça su�t Eylül!

Eylül:

- Tu es vraiment incroyable.



Séquence 5 - Le grand rencontre
C’était un jour di�érent comparativement aux autres car pour tous les deux les jours
sont devenus très di�ciles et ils ont pensé à chercher une solution pour quitter la réalité
du monde puisqu’elle était trop dure à gérer pour eux.

Eylül était assise dans l'ombre à son endroit préféré, qui est située à 1o km de la ville, ses
cheveux courts cachées avec son sweat à capuche. Elle venait ici pour échapper à la
pression de sa famille quand elle ne pouvait pas la supporter, quand elle a vu une
silhouette. La silhouette s’approchait, sa lèvre saignait légèrement à cause du coup de
poing inattendu d’un groupe de garçons sur le parking pendant sa marche. C'était Deniz.

----
Deniz s'est senti engourdi, cet engourdissement n'a presque jamais quitté son corps au
cours des 4 dernières années. Il avait l'impression d'avoir atteint ses limites, ennuyé, il y
a bien longtemps arrêté de compter combien de pensées avait-il dans sa tête, tout ce
qu'il voulait était de trouver un peu de paix. Le groupe des garçons qui l' appelaient
"e�éminé" en le frappant était la dernière goutte. Alors qu’il était arrivé au bord de la
falaise, il était à bout de nerfs.

(Ici, il n'y a que la dernière ligne du jeu du pendu de Deniz, si la lettre n'est pas connue
une fois de plus, l'homme sera pendu et le jeu sera terminé.)

Deniz:

- Ça su�t! J’en ai marre. Je ne veux pas vivre comme ça, merde! Tekin tu
m’entends? Je te déteste enculé. Tout ce que tu m'as fait traverser toutes les
années, j'en ai détesté chaque jour. J'aurais préféré ne pas avoir d'ami, s'il
serait comme toi. Je déteste cette société, je déteste ses idées fixes sur
'l'anormal'. Suis- je vraiment vivant? Je veux sentir, j'en ai assez d'être dans
le vide. Qui suis-je? Je mérite une telle vie? Merde, qui s'en soucie même, qui
suis-je pour deviner que j'aurais de l'importance.

Il a crié dans le vide qu’il se trouve et en même temps des larmes se coulent dans ses
yeux. Eylül sursautait à sa place, se tournant d'où venaient les cris. Elle est proche de ce
bruit mais elle doit approcher pour voir qui a crié.



Eylül:

- Qui a crié? Ah bah, qu’est-ce qu'il se passe?

Eylül pensait à voix haute: ‘’C’est ma place privée mais je pense que quelqu’un l’a aussi
trouvé. Je dois regarder d’où les bruits viennent, peut être que je peux les aider qui qu'ils
soient…’’

Elle a vu la personne qu'elle avait remarqué auparavant, hurlant au ciel avec des larmes
coulant de son visage, et elle n’en pouvait plus. Elle a couru vers lui, s’est placée à 10m à
gauche et l'a rejoint.

Eylül

- Tout le monde a des préjugés dans ce monde et ça me fatigue! Si seulement
elles disparaissaient. Je ne veux pas continuer comme cela. Non seulement
la société est pleine de normes, il y a aussi l'anéantissement de la
Convention d'Istanbul, je ne peux même plus me sentir en sécurité! Je ne
veux pas mourir simplement parce que je suis une femme… Je veux vivre!

Deniz a tourné sa tête vers la crieuse, le visage de cette fille n’était pas clair à cause de la
nuit mais il a remarqué que c’était une fille qui a des cheveux courts et un visage
di�érent comme si elle voulait raconter quelque chose,peut-être ses émotions, en
criant. Cette soudaine explosion le sortit de sa misère. Il la regarda avec des yeux
incrédules. A ce moment-là, il a trouvé quelque chose d'unique chez elle.

Pour la première fois dans leurs vies, ils avaient l'impression d'avoir trouvé quelqu'un
qui pouvait vraiment les comprendre.



Séquence 6 - La fin du jeu

Les années ont passé rapidement. Après la nuit où les deux crient ensemble, ils sont
devenus très proches et ont commencé à se connaître. Pendant la phase où ils faisaient
connaissance, ils ont réalisé qu'ils partageaient la même douleur et les tragédies tout au
long de leur vie, ce qui les a rendus plus proches, donc il n'était pas di�cile pour eux
d'apprendre qu'ils étaient des âmes sœurs. Deniz et Eylül ont trouvé une connexion qui
est très profonde comme un lac où on ne peut pas voir le fond dans la nuit.

Maintenant ils sont mariés et ont des jumeaux; Mina et Toprak.

Mina:

- Maman, maman! Regarde! Les couleurs de ces voitures sont très jolies, non?
Je voudrais les avoir s’il te plaît!

À ce moment-là, Eylül a eu des flashbacks de sa propre enfance, où elle a voulu acheter
des jouets que sa maman ne voulait pas du tout.

Pendant qu'Eylül et Mina étaient dans le magasin en train d'acheter des jouets, Deniz et
Toprak les attendaient dehors, avec Deniz tenant un sac contenant une barbie pour son
fils.



Maintenant, toutes les lettres de leurs mots qui symbolisent
leurs plus grandes douleurs sont apparues: c'était le
‘genre’.



Note D’intention

Avec ce scénario, nous avons voulu refléter le mot “sexisme” avec des événements
que l'on peut toujours rencontrer dans notre société, les normes de base qui y sont
inévitables, mais on a changé le déroulement et rencontrer Deniz et Eylül
puisqu’on avait le but de donner un message:

“Chacun a le pouvoir de tout changer, croire et trouver le bon chemin est essentiel.”

Donc, c’est à vous de changer “le jeu du pendu de nos vies” avant que ça soit trop
tard...

"Découvrir votre identité est comme un jeu, un jeu du pendu."


