
Dans la forêt 1 

 

Dans la Forêt 

Court métrage – 15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à la production de la Région Champagne Ardennes - 2008 

Lauréat des résidences d’écriture du Moulin d’Andé - CECI – 2007 

Scénario édité par le Département de l’Eure dans la collection : 

«l’Eure Terre de Cinéma » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario de Rémy Tamalet 

06 88 25 63 07 

 
 
 
 
 
 



Dans la forêt 2 

 
 

 

Dans la Forêt 
Court métrage – 15 minutes 

 
 
 
 
 
 

Résumé 
 
 
Pierre, un garçon de 9 ans, accompagné de son père, rend visite à sa mère 
en convalescence dans un hôpital. Celle-ci est paralysée suite à un accident. 
Le Père accepte tant bien que mal ce handicap mais pour Pierre c’est 
beaucoup plus difficile. 
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1) INTERIEUR JOUR MAISON - GARAGE 
 
Le garage est grand, spacieux, bien rangé. Il y a un établi, des outils, une buanderie. 

Une voiture genre BMW est garée au milieu. 

Un garçon, environ 9 ans, entre en courant. C'est Pierre. Il est blond, assez maigre, 

cheveux court. Il porte short et chemisette. 

Pierre tient une grenouille dans la main. Il la pose sur l'établi et joue avec. Il la pousse 

avec les doigts pour la faire sauter. 

Soudain, on entend un appel du dehors. 

 

LE PERE (off une voix rauque, calme, celle d’un hom me d’une 

quarantaine d’années) 

Pierre ! 

 

Pierre s'immobilise. Il court fermer la porte du garage. C’est une porte automatique. 

L'obscurité s'installe. 

Il revient voir sa grenouille, l’observe. 

A nouveau, on entend le Père appeler. 

 

LE PERE (off) 

Pierre ! 

 

Pierre reste attentif un instant. Il renverse la grenouille sur le dos, prend un marteau et des 

clous. Il pique le ventre du petit animal avec la pointe d’un clou, lève le marteau. 

La grenouille frétille. 

Pierre la fixe le geste en suspens. 

 

 

2) INTERIEUR JOUR MAISON - GRENIER 
 
L'œil de bœuf diffuse une lumière tamisée. 

Le grenier est impeccablement rangé. Propre et visiblement ordonné. 

Pierre entre. Décidé, il va jusqu'à un coffre et s'agenouille devant, l'ouvre. 

Des peluches, des jouets sont entassés. 

Pierre fouille au fond du coffre et en sort quelques bocaux en verre. Il en regarde le 

contenu. 
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A l'intérieur, des animaux sont conservés dans du formol. On peut reconnaître un lézard, 

une limace, un serpent. 

Pierre ouvre un bocal vide. Il le remplit de formol et y plonge la grenouille éventrée. Le 

sang de l’animal trouble le liquide. 

Il l'observe. 

 

 

3) INTERIEUR JOUR MAISON - CHAMBRE PIERRE 
 
La chambre est minuscule, froide, bien rangée. Il n'y a ni décoration, ni dessin. 

Pierre est assis par terre. Il sculpte le plancher avec la pointe de son opinel. Il semble 

dessiner quelque chose. 

Soudain, on entend une voix très proche, la même que tout à l’heure. 

 

LE PERE (off) 

Pierre ! 

 

Pierre se raidit. Il lève les yeux sur la porte de sa chambre fermée, reste attentif. 

On entend des pas s’approcher, s’arrêter derrière la porte. La personne frappe 

doucement. Ouvre. 

Le Père est grand, costaud. Il est bien habillé, bien rasé. Il porte veste de ville et pantalon. 

Mâchoire carrée, menton solide. De petits yeux enfoncés. 

 

LE PERE (calme) 

Pierre, je t’attends, dépêches toi. Passe une chemi se et un pantalon 

et rejoins-moi. On y va. 

 

Le père ressort. Les pas s’éloignent. 

Pierre reste immobile. 

Tout à coup, il se lève et va jusqu’à la porte, la ferme à clef. 

 

 

4) INTERIEUR JOUR MAISON – COULOIRS/CHAMBRE PARENTS  
 
Tout est calme et silencieux. 

Pierre avance lentement dans un couloir sombre et large. Il s’est habillé d’un pantalon et 

d’une chemise blanche. 

Il arrive au bout du couloir et tout doucement pousse la porte d’une chambre. Sûrement 

celle de ses parents au vu du lit deux places. Il entre. 
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La chambre est vaste et impeccablement rangée. Rien ne traîne. Tout semble avoir sa 

place au millimètre près. Le mobilier est moderne, froid. 

Pierre caresse le lit du plat de la main. Il traverse la pièce en marchant à pas de loup. Il 

ouvre le tiroir d’une commode. Il passe sa main sur des vêtements pliés, des chemisiers, 

des foulards. Il prend une petite boite à bijoux au fond du tiroir, l’ouvre. Il y a des bagues, 

des boucles d’oreilles. Il les pousse avec son doigt, les observe. 

Pierre ouvre un placard mural ou des robes sont suspendues à des cintres. Des robes de 

tous les styles, de toutes les couleurs. Il fouille, touche les tissus. Puis il observe des 

chaussures rangées par paires sous les robes suspendues. Des escarpins. Il est songeur. 

Soudain on entend des coups de klaxons. 

Pierre ferme le placard et va à la fenêtre. 

On voit la BMW sortir du garage et s’immobiliser dans le jardin. 

A nouveau une série de coup de klaxons. 

 

 
5) EXTERIEUR JOUR - JARDIN 
 
Il fait beau, le soleil tape. 
La maison est grande. C'est une maison en pierre de style bourgeois, imposante, à un 

étage, entourée par la forêt. 

Pierre en sort. Il porte un petit sac à dos. 

Il se dirige vers la BMW dont le moteur tourne au ralenti. Il  marche d’un pas rapide. 

Il monte dans le véhicule à l’arrière. 

Au volant, on distingue la silhouette du père. 

La BMW s’ébranle et s’éloigne. Elle sort du jardin florissant et emprunte une petite route. 

 

 

6) INTERIEUR JOUR - BMW 
 

Pierre est assis sur la banquette arrière du véhicule. Il regarde le paysage défiler par la 

vitre ouverte. 

L’air s’engouffre. 

Lentement, Pierre quitte le paysage des yeux et regarde le Père qui conduit. 

Il observe sa nuque, ses cheveux grisonnants, ses mains épaisses qui tiennent le volant... 

Il scrute le bas de son visage dans le reflet du rétroviseur : sa bouche, ses lèvres 

épaisses, sa peau burinée. 

Soudain, le Père se retourne vers Pierre. 

Vite, Pierre détourne les yeux. Il regarde à nouveau le paysage comme si de rien n’était. 

 

LE PERE 
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Remonte un peu la vitre s’il te plaît. 

 

Pierre s’exécute. L’air cesse de s’engouffrer dans l’habitacle du véhicule. 

 

LE PERE 

Merci. 

 

Pierre regarde dehors puis, avec précaution, il observe à nouveau le Père. 

Celui-ci s’allume une cigarette. 

Sa main porte la cigarette à ses lèvres puis allument un briquet. 

La fumée envahie l’habitacle. 

Pierre fait la grimace. Il rabaisse un tout petit peu la vitre électrique pour avoir un peu d’air. 

 

 

7) INTERIEUR JOUR HOPITAL - COULOIR 
 
Pierre et son Père longent un couloir. Celui-ci est désert. D’un côté il y a de grandes 

fenêtres qui donnent sur le parc, de l’autre des chambres dont les portes sont toutes 

fermées. 

Ils s’arrêtent devant l’une d’elles. 

Le Père tient dans les mains un bouquet de fleurs.  

 

LE PERE 

Tu as pensé à quelque chose ? 

 

PIERRE 

Oui 

 

Il désigne le sac à dos. 

 

LE PERE 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

PIERRE 

Un livre 

 

LE PERE 

C’est bien... 

 

Il lui tend le bouquet de fleur. 
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LE PERE 

... Tu lui donneras 

 

Pierre le prend. 

Un instant de silence, d’immobilité. 

 

LE PERE (off-calme) 

Tu as peur ? 

 

Il pose sa main sur l’épaule de Pierre. 

Instinctivement, Pierre fait quelques pas en arrière. 

Le Père est visiblement désappointé mais il fait mine de rien. 

 

LE PERE (calme) 

Ca va aller... 

 

Il frappe à la porte. Pas de réponse. 

Le Père frappe à nouveau mais en vain. 

Il ouvre la porte et découvre la chambre. Elle est vide. 

Soudain, une voix l’interpelle. 

 

L’INFIRMIERE (off) 

Bonjour, qui cherchez vous ? 

 

Le Père se retourne. 

 

LE PERE 

Madame Bonnefond, elle était dans cette chambre. 

 

L’INFIRMIERE 

Vous êtes de la famille ? 

 

LE PERE 

C’est ma femme, que se passe-t-il ? 

 

L’INFIRMIERE 

Ne vous inquiétez pas, suivez moi.  

 

Ils empruntent le couloir. 
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L’INFIRMIERE 

On l’a changé de chambre ce matin. On l’a mise face  nord. 

 

LE PERE (énervé) 

Comment ça face nord ? 

 

L’INFIRMIERE 

Ne vous énervez pas Monsieur, cela ne sert à rien. 

 

LE PERE 

J’ai de bonnes raisons de m’énerver 

 

L’INFIRMIERE 

Il nous manque des lits. Nous sommes obligés de reg rouper des 

malades. 

 

LE PERE 

Elle n’est plus seule ?  

 

L’INFIRMIERE 

Non 

 

LE PERE 

Je veux qu’elle soit seule 

 

L’INFIRMIERE 

Ce n’est pas possible 

 

LE PERE 

Je veux qu’elle retourne dans sa chambre. 

 

Ils tournent au bout du couloir prennent un ascenseur. 

 

LE PERE 

Vous allez entendre parler de moi, ça ne se passera pas comme ça ! 

 

Soudain, Le Père ressort de l’ascenseur. Surprise, l’infirmière le suit des yeux. 

Il revient sur ses pas et à l’angle du couloir s’immobilise. 
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Il découvre Pierre tout au bout du couloir. Il est resté devant la chambre ouverte, les fleurs 

à la main. Il sent le bouquet. 

Le Père le fixe l’air sévère, lui fait signe de le rejoindre. 

Pierre baisse les yeux et le rejoint. 

 

 

8) INTERIEUR JOUR HOPITAL - CHAMBRE 
 

Pierre est assis sur une chaise dans un coin de la chambre. Calme, il joue avec son opinel 

de poche dont la lame est repliée. 

Le Père sort des toilettes de la chambre avec le bouquet de fleur dans un vase remplit 

d’eau. Il pose le bouquet sur une table basse. 

On découvre la chambre, lumineuse, ensoleillée. Deux lits simples, deux petites tables de 

nuit. 

Une porte fenêtre est à demie ouverte. Elle donne sur un balcon. 

Devant la porte fenêtre, il y a un fauteuil roulant avec une femme assise dedans. La mère 

de Pierre. Environ trente ans, brune, de grands yeux bleus. Tétraplégique. Son corps est 

immobile, raide. Ses yeux fixent avec intérêt son mari. 

Celui-ci rempli un verre d’eau avec une paille dedans. Il s’agenouille devant sa femme et 

lui donne à boire avec la paille. Il lui sourit et lui offre un regard doux. 

Elle aussi lui donne un regard doux. 

Pierre observe son père. Il ouvre la lame de son opinel, joue avec. 

 

LE PERE (off-voix douce) 

Il est heureux, ne t’inquiète pas... Tout se passe bien. A l’école ça va, 

il s’accroche. Il s’est battu avec Paulo mais y’a p as eu de mal. Tu 

sais comme il est...  Un caractère bien trempé (il rit)…  

 

Le Père regarde son fils. 

Ce dernier baisse le regard. 

Il fait glisser la lame de l’opinel dans sa main ouverte, tout doucement. 

 

LE PERE 

Il ne s’ennuie jamais, il joue avec un rien, il s’a muse... Tu lui 

manques c’est sur… (à voix basse comme une confiden ce) Tu me 

manque aussi.  

 

Pierre, avec la pointe de la lame pique la paume de sa main et appuie de plus en plus fort. 

Une petite goutte de sang perle à la surface de la peau. Il relâche la pression. 

Le Père se lève. 
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LE PERE 

Bon, je te laisse avec lui, il a une surprise pour toi. 

 

La femme le remercie du regard. 

Le Père s’apprête à sortir. En passant devant Pierre il lui ébouriffe les cheveux. 

Pierre se recule un peu pour éviter le geste. 

Le Père sort. 

La mère a tout vu. Elle fixe son fils. 

 

Pierre reste un instant assis sans bouger. Il regarde sa mère dans le fauteuil puis se 

décide. Il va jusqu’à la porte et jette un œil dans le couloir. Il n’y a personne. Il referme la 

porte et rejoint sa mère. Il se défait de son sac à dos, l’ouvre. Il en sort des escarpins ceux 

de la penderie dans la chambre. 

 

PIERRE 

Je lui ai fais croire que je t’avais pris un livre.  

 

Il montre à sa mère les escarpins. 

Elle regarde les chaussures, interrogative. 

 

PIERRE 

S’il savait, il me tuerai. 

 

Pierre soulève les jambes de la femme. Il enlève les chaussons d’hôpital qu’elle porte et 

lui enfile les escarpins. Il le fait avec beaucoup de douceur et de délicatesse.  

Il sourit satisfait. 

 

PIERRE 

Voilà  

 

Pierre monte sur les genoux de la femme. Ils se regardent. 

La mère sourit du regard. 

Pierre lui rend son sourire. Il lui caresse la joue. 

Tout à coup, Pierre saute des genoux de sa mère et ouvre grand la porte fenêtre. Il 

pousse le fauteuil jusque sur le balcon en plein soleil. 

 

PIERRE 

On essai ?  
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La mère regarde son fils intensément. Elle semble dire « non » du regard, « impossible ». 

 

PIERRE 

S’il te plaît ? J’suis sur qu’tu peux ! 

 

Elle écarquille les yeux semblant être prise entre peur et désir. 

Pierre prend sa mère par la taille et tente de la soulever du fauteuil roulant. En vain. Il la 

tire par les mains et la fait glisser un peu. La mère se laisse faire. Ses épaules, son tronc 

tombent en avant mais elle reste encore assise. 

Pierre pousse sa mère dans le dos pour la faire glisser du fauteuil puis il revient face à elle 

et la soutient. Celle-ci glisse en avant. Pierre accompagne le mouvement de son corps. Il 

s’allonge par terre avec le corps de sa mère sur lui. 

Leurs visages se touchent. Joues contre joues. 

Ils restent ainsi au soleil, à écouter la nature. 

Leur respiration est forte. Ils sont les yeux dans les yeux, se fixent intensément. 

Un filet de salive s’échappe de la bouche de la mère et glisse sur la joue de Pierre. 

Pierre ne s’essuie pas. Il caresse les cheveux de sa mère. 

 

PIERRE (il chuchote) 

Maman.  

 

 

9) FLASCH BACK / EXTERIEUR JOUR – MAISON / JARDIN 
 

Pierre et sa mère sont dans le jardin de la maison. Il fait soleil. Ils sont en maillots de bain. 

Pierre poursuit sa mère avec le tuyau d’arrosage. Ils crient, ils rient. Ils s’aspergent d’eau. 

Ils glissent sur l’herbe, tombent dans les bras l’un de l’autre. 

Ils se regardent les yeux pétillants de joie. Ils se serrent. 

 

 

10) INTERIEUR JOUR HOPITAL – BALCON/CHAMBRE 
 

Pierre et sa mère se regardent. Les yeux dans les yeux. Ils sont toujours allongés sur le 

balcon, au soleil. 

On entend la nature très présente. 

Soudain, le Père rentre dans la chambre. 

Il constate qu’elle est vide. Il voit les corps allongés sur le balcon. 

Il s’y dirige, s’arrête net.  

D’un geste vif, il saisit Pierre par le bras et l’entraîne à travers la chambre. Il le fou dehors, 

referme la porte. 
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11) INTERIEUR JOUR HOPITAL – COULOIR 
 
Pierre est projeté contre le mur du couloir. 

Il se tient l’épaule, grimace de douleur. 

 

 

12) INTERIEUR JOUR HOPITAL – CHAMBRE 
 

Le Père revient sur le balcon, saisit sa femme, la soulève. Il a du mal. Son corps est lourd, 

il glisse. Le Père l’attrape comme il peut. Il hisse sa femme par la taille sur le fauteuil. Il 

prend sa tête entre ses mains, l’appuie au dossier. Il saisit ses poignets, les installe sur les 

accoudoirs. Sa femme le fixe intensément. Sa tête glisse, tombe sur le côté. Ses mains, 

ses bras glissent aussi sur les côtés. Son corps, tordu, glisse tout entier. 

Il le retient, le rehausse. 

Le corps est stable maintenant mais il est mal engoncé dans le fauteuil comme « cassé ». 

Le Père et la mère se regardent. 

Le désespoir dans leurs regards. 

 

 

13) INTERIEUR/EXTERIEUR FIN DU JOUR  - BMW 
 

Une lumière douce éclaire la scène. 

Le Père, silencieux, conduit.  

Pierre est assis sur la banquette arrière du véhicule. Il regarde dehors, le vent dans le 

visage. 

Tout à coup le véhicule ralentit et finit par s’immobiliser. 

Pierre s’en étonne. Il regarde son Père au volant. Celui-ci serre le frein à main. Il ne se 

retourne pas. 

Pierre reste interdit. 

Brusquement, le Père sort du véhicule et s’adosse à la carrosserie. Il allume une cigarette. 

Pierre l’observe. 

Le Père reste immobile, inhale, recrache la fumée. Ses mains tremblent. 

Son visage est «fermé». 

Pierre reste perplexe. 

Tout est paisible. Les oiseaux chantent, le soleil décline. 

Le Père fume, écrase sa cigarette par terre. 

Pierre attend, inquiet. 
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Le Père regarde la forêt devant lui. Il est calme maintenant. 

On entend les bruits nocturnes. Des craquements, des bruissements, une chouette. 

Un peu de vent fait frémir les arbres. Le souffle vient caresser le visage du Père… Celui 

de Pierre. 

Pierre, dans le véhicule, attend comme en suspens. 

 

 

14) INTERIEUR FIN DU JOUR HOPITAL - CHAMBRE 
 

La Mère est allongée dans son lit. 

On entend sa respiration, calme et régulière. 

Ses jambes son inertes… Ses bras aussi… Son visage.  

Elle à les yeux ouverts. Elle pleure. 

Une larme coule sur sa tempe et disparaît dans ses cheveux. 

 

 

15) EXTERIEUR NUIT - JARDIN MAISON 
 

La nuit est noire. 

Elle enveloppe la maison, la forêt. 

La BMW, phares allumés, entre dans le jardin et s’immobilise dans la cour. 

Le père en sort. Il ferme la portière et tranquillement va vers la maison. Il se retourne vers 

son fils resté dans le véhicule, lui sourit un peu. 

On voit le visage de Pierre à travers la vitre. Il fixe son Père. 

Le père baisse les yeux et reprend sa marche. 

 

 

16) INTERIEUR NUIT – BMW 
 

Pierre regarde son Père qui entre dans la maison et y disparaît. 

Une pièce s’allume à l’intérieur. Sa silhouette passe devant la fenêtre. 

La maison, imposante, se détache dans la nuit. 

Une autre pièce s’allume au premier étage. 

Pierre devient pensif…  

 

 

17) FLASCH BACK / EXTERIEUR JOUR – MAISON / JARDIN Suite 10 
 

Pierre et sa mère sont dans le jardin de la maison, en maillot de bain. 

Ils sont allongés dans l’herbe, dans les bras l’un de l’autre. 
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Leur peau est blanche. Mouillée, elle scintille au soleil. 

Ils se regardent les yeux pétillants de joie. Ils se sourient, se serrent. 

 

 

18) EXTERIEUR NUIT - JARDIN MAISON 
 

La BMW est garée dans le jardin face à la maison. Pierre en sort. Il referme la portière 

calmement. 

Il se dirige vers la maison, y entre. 

 


