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RESUME 
 

Solveig est psychologue pour enfants. Elle n’a pas revu son père depuis une éternité 
— il l’a abandonnée alors qu’elle avait cinq ans. Elle ne le lui a jamais pardonné. 

Lorsqu’il réapparaît dans sa vie, c’est au plus mauvais moment : Solveig, mandatée 
par la justice pour effectuer une expertise psychologique dans une affaire d’inceste, 
vient de découvrir que l’accusé n’est autre que l’homme dont elle est récemment 
tombée amoureuse. 
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SYNOPSIS 
 

SOLVEIG a quarante ans. Elle est psychologue pour enfants au sein de l’association LES 
PETITS D’HOMMES, dédiée à la protection de l’enfance. 

Dirigée par SONIA, l’association compte un autre psychologue, XAVIER, et une 
assistante sociale, FABIENNE, la meilleure amie de Solveig. 

Solveig est célibataire et sort peu. Fabienne le lui reproche souvent. Un soir, elle parvient à 
la traîner dans une fête qu’organisent des amis à elle. 

Solveig y fait la connaissance de MATTHIEU. Entre eux, le courant passe. Solveig est sous 
le charme de ce beau quadragénaire. Il vit à la campagne, à quelques kilomètres de la ville, 
dans une maison qu’il est en train de retaper. Il s’est récemment séparé de sa femme, avec 
laquelle il entretenait une relation passionnelle, mais douloureuse. Ils ont une petite fille qu’il 
adore. 

De confidence en confidence, l’atmosphère se fait intime. Une fois la fête terminée, il 
raccompagne Solveig chez elle. Ils échangent un baiser ; elle lui propose de monter prendre 
un « dernier verre ». Étrangement, il s’esquive : sa fille est chez lui ce week-end et il doit 
libérer la baby-sitter. Il la laisse sur sa faim, mais lui promet de la rappeler au plus vite. 

 

Deux semaines plus tard, Solveig l’a mauvaise : elle n’a toujours pas de nouvelles de 
Matthieu. Elle n’en est que plus froide avec Xavier qui la poursuit de ses avances depuis 
qu’elle a commis l’erreur de coucher avec lui. L’ambiance aux Petits d’hommes s’en ressent. 

Mais ce n’est pas le seul problème de Solveig. ANNA, sa sœur cadette, l’appelle un beau 
matin pour lui apprendre qu’elle vient de retrouver la trace de leur père, PETER, disparu 
depuis trente-cinq ans. Solveig n’était encore qu’une enfant et Anna pas encore née lorsqu’il 
les a abandonnées, elles et leur mère. Il vit maintenant au Chili où il s’est remarié et a eu 
quatre enfants. 

Lorsqu’Anna lui annonce qu’elle l’a invité chez elle, Solveig se met en colère. Au contraire de 
sa sœur — pour qui rencontrer leur père est une priorité — Solveig refuse catégoriquement 
de le revoir, ni même d’en entendre parler. À ses yeux, Peter est un salaud, point final. 

Parmi les missions des Petits d’hommes, les plus valorisantes sont souvent d’ordre judiciaire. Il 
arrive qu’un juge des enfants leur réclame une expertise psychologique. Un matin que Solveig 
a été retardée, Xavier en profite pour s’accaparer l’une de ces expertises qui lui était 
initialement destinée. Quand Solveig l’apprend, elle fait un esclandre auprès de Sonia, qui 
revient sur sa décision. Solveig récupère le dossier, au grand dam de Xavier. 

Solveig se rend chez LE JUGE RENAULT, juge des enfants en charge de l’affaire. Il lui 
expose les informations dont il dispose : 

Une fillette de cinq ans — ALICE — aurait subi des abus sexuels de la part de son père 
chez qui elle passait le week-end (ses parents sont en instance de divorce). Depuis, elle reste 
désespérément muette. Son silence, mais également ses dessins à la symbolique phallique 
éloquente, ont alarmé son institutrice qui a alerté les services sociaux. La mère a aussitôt 
porté plainte contre le père. 
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Solveig consulte les dessins de l’enfant : ils représentent un géant, au visage démesurément 
allongé, qui se tient debout devant une petite fille minuscule. Au bas de la feuille, quatre 
lettres accusatrices tracées d’une main maladroite : PAPA. 

 

Le lendemain, Solveig reçoit le père d’Alice. Lorsqu’il entre dans son bureau, la surprise est 
totale. Il s’agit de Matthieu, son beau cavalier. Le choc passé, Solveig se montre glaciale. Elle 
lui demande ce qui s’est passé ce fameux week-end (celui où ils se sont rencontrés). 

Il lui assure qu’il ne sait rien. Certes, Alice n’a pas parlé de tout le dimanche matin, avant 
qu’il la ramène chez sa mère, mais d’ordinaire, ce n’est pas une enfant bavarde. Il a cru 
qu’elle lui faisait la gueule parce qu’il était sorti la veille au soir — ils sont si proches. 

Il jure qu’il est innocent. Solveig reste de marbre. Indigné par son attitude, il sort du bureau 
sans la saluer. Solveig en reste estomaquée. 

Elle reçoit ensuite CLAIRE, la mère d’Alice. C’est une jolie femme d’une trentaine 
d’années, d’une nervosité communicatrice. Elle est à cran, très remontée contre Matthieu. Sa 
hargne à son égard trahit ses sentiments : elle est encore amoureuse de son mari. 

Claire est venue avec Alice. Solveig demande à voir la fillette en tête à tête. 

Face à Solveig, Alice reste muette. Solveig, petit à petit, parvient à l’apprivoiser. Elle opte 
pour une stratégie originale : se taire, attendre que l’enfant parle la première. Entre elles, 
une communication non verbale s’installe. Solveig concentre son attention sur d’autres 
modes d’expression : le jeu, le dessin, les contacts physiques aussi. 

Entre elles s’installe une relation de plus en plus complice au fil des séances quotidiennes 
qu’elle parvient à obtenir du juge Renault, argumentant qu’il lui faudra du temps pour 
débloquer le silence d’Alice. 

Solveig s’identifie à Alice ; leurs deux destins ont un point commun — elle avait le même âge 
qu’elle lorsque son père l’a abandonnée. Son implication est telle qu’elle en vient à faire 
quelque chose qu’elle pensait ne jamais faire : enfreindre la Loi. De peur de perdre ce 
dossier, Solveig cache à tout le monde, y compris Fabienne, qu’elle connaît Matthieu. 

Elle tient tellement à aider Alice… 

Cette cachotterie se transforme bientôt en double vie. Matthieu et Solveig se revoient. 
Malgré les mises en garde répétées de Fabienne, bientôt dans la confidence, Solveig se laisse 
emporter sur la voie de la déraison. Son attirance incontrôlable pour Matthieu la déstabilise. 
Or, s’il y a bien une chose que Solveig s’est évertuée à faire durant toute sa vie, c’est de 
rendre son monde contrôlable. 

Pourtant subsiste ce doute, de plus en plus insistant : et si Matthieu mentait ? 

Chez Matthieu, Solveig découvre un masque africain qui ressemble étrangement au visage du 
géant qui règne sur les dessins d’Alice. Matthieu lui révèle que sa fille est terrorisée par ce 
masque. C’est la raison pour laquelle il ne l’a pas accroché au mur. Il l’offre à Solveig qui 
l’emporte. 

En repartant, elle fait la connaissance de VANESSA, la baby-sitter qui gardait Alice la nuit 
où Matthieu et Solveig se sont connus. Vanessa a seize ans. Elle vit chez ses parents de 
l’autre côté de la route. Son attitude est pour le moins ambiguë. Solveig sent qu’elle cache 
quelque chose. Elle fait en sorte de susciter la confiance de Vanessa et lui laisse sa carte, lui 
demandant de la rappeler si elle en ressent le besoin. 
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Peter, lui, est arrivé en France. Il est hébergé par Anna, qui lui avoue que Solveig refuse de le 
rencontrer, ni même d’entendre parler de lui. Mais Peter n’a pas survolé la moitié de la 
planète pour se résigner si facilement. 

Xavier, en fouillant dans les affaires de Solveig, apprend sa liaison avec Matthieu. Il en profite 
pour la faire chanter : ou bien elle accepte de coucher à nouveau avec lui, ou bien il révélera 
tout. 

Mais, dans la journée, Vanessa l’appelle. Elle lui avoue que c’est à cause d’elle qu’Alice reste 
muette. L’enfant l’a surprise en pleine nuit avec un homme. Leur relation doit rester 
absolument secrète : il est marié. Vanessa a donc ordonné à Alice de se taire, utilisant le 
masque pour la terroriser. Si elle disait le moindre mot, l’a-t-elle menacée, le masque 
viendrait dévorer ses parents dans leur sommeil. Elle ne pensait pas que cela aurait de telles 
conséquences. Elle ne sait que faire. 

Solveig lui demande de tout expliquer à la police afin d’empêcher que Matthieu soit 
condamné à tort. Vanessa lui promet qu’elle ira dès le lendemain. 

Persuadée que le cas est sur le point d’être classée, Solveig décide d’avouer au juge Renault 
sa liaison avec Matthieu et se dessaisit de l’affaire. Sa victoire sur Xavier lui semble totale : 
elle s’offre le plaisir de l’éconduire en plus de celui — anticipé — d’être spectatrice de sa 
déconvenue lorsqu’il apprendra qu’il a hérité d’un dossier déjà clos. 

Le soir, elle invite Matthieu chez elle pour lui annoncer la bonne nouvelle : son innocence va 
être établie. L’instant est enivrant. Solveig et Matthieu peuvent enfin se laisser aller. Ils 
deviennent amants. Matthieu passe la nuit chez Solveig. 

 

Le lendemain matin, Peter, décidé à parler à Solveig coûte que coûte, l’attend dans une 
voiture au pied de son immeuble. En la voyant au bras de Matthieu, il n’ose pas l’aborder. Les 
amoureux montent dans le 4x4 de Matthieu. Peter les suit. 

Mais le trafic est intense et il les perd de vue, le temps pour Matthieu de déposer Solveig aux 
Petits d’hommes. Lorsque Peter retrouve la trace du 4x4, il reprend sa filature, croyant 
Solveig toujours à bord. 

Solveig a négocié avec Xavier de la laisser cinq minutes en tête à tête avec Alice afin, 
prétend-elle, de faciliter le passage de témoin. En réalité, Solveig veut tenter un dernier 
coup. Elle a apporté le masque qui terrorise tant la fillette. Elle le brise sous ses yeux, 
espérant la libérer du sort qui l’a rendue muette. Mais l’enfant reste désespérément 
silencieuse. Xavier ricane. 

Cruel, il porte le coup de grâce : Vanessa s’est rendue au commissariat ce matin, en 
compagnie de son père. Elle a porté plainte… contre Matthieu qu’elle accuse de viol. Solveig 
est anéantie par la nouvelle. 

Entre-temps, Peter a suivi Matthieu jusque chez lui. Garé sur le bord de la route, Peter n’ose 
pas sonner de peur d’être rejeté par Solveig qu’il croit dans la maison. 

Il choisit finalement de lui écrire une lettre dans laquelle il lui révèle qu’il n’est pas son père 
biologique, pas plus que celui d’Anna. Leur mère avait une liaison avec un autre homme 
depuis des années. C’est la raison de sa fuite, trente-cinq ans plus tôt. Il regrette aujourd’hui. 
Il veut repartir sur de nouvelles bases et supplie Solveig de lui pardonner. 
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Au même moment, dans la maison en face de chez Matthieu, se joue le destin de Vanessa. 
Son père, IVAN, vient de la ramener du commissariat où elle a accusé Matthieu de viol. 
Mais cette accusation n’est destinée qu’à masquer la cruelle vérité : Vanessa est victime 
d’inceste. C’est avec son propre père qu’elle a été surprise par Alice, lors de cette fameuse 
nuit. 

Pour se protéger, Ivan l’a obligée à mentir à la police en échange d’une promesse : ne plus la 
toucher. Mais il ne peut contenir ses pulsions et tente d’abuser d’elle une nouvelle fois. 
Vanessa résiste et s’enfuit. 

Alors que Peter sort de la voiture pour déposer sa lettre dans la boîte de Matthieu, Vanessa 
surgit de chez elle et le supplie de lui venir en aide. Elle est en pleine crise de nerfs. Elle lui 
demande de l’emmener loin, vite. Peter l’embarque et démarre sans avoir déposé sa lettre. 

Peu de temps après, une voiture de police arrive chez Matthieu. Il est arrêté pour viol sur 
mineures. 

Peter emmène Vanessa chez Anna. Là, la jeune fille finit par dévoiler les raisons de sa fuite. 
Ignorant tout des implications de cette confession, Peter et Anna décident d’appeler Solveig 
à l’aide : ce genre de cas, c’est son rayon. 

Solveig, toujours aussi remontée contre Peter, refuse de les aider… jusqu’à ce qu’elle 
comprenne qu’il s’agit de Vanessa, que son témoignage permettra à la fois d’innocenter 
définitivement Matthieu et de la protéger contre les exactions de son père. Elle se rend chez 
Anna pour essayer de convaincre Vanessa de tout révéler à la justice. 

C’est l’heure de la rencontre entre Solveig et Peter. L’aide — involontaire mais précieuse — 
qu’il lui apporte suffira-t-elle à la convaincre de lui pardonner ? 
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