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SYNOPSIS

Fred fait une découverte étrange lors de ses sorties au jardin public. 
Une découverte qui le mènera peut-être à l’amour avec un A…
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1. EXT. / APRES-MIDI – JARDIN PUBLIC

Dans une des allées du jardin public à côté de chez lui, on découvre FRED, en train de se
promener. En fond sonore, une jolie musique remplace les chants d’oiseaux et les bruits de la
ville.

Fred, vingt-cinq ans, plutôt petit mais joli garçon, a l’air bien dans ses baskets. Sac au dos et
le sourire au lèvre, il profite de cet espace de verdure ensoleillé.

Voyant un banc libre, Fred décide de s’y arrêter. Il s’assoit et sort une belle pomme verte de
son sac.

Au moment où Fred commence à déguster son fruit,  il  sent une présence près de lui.  Se
tournant à droite, il découvre une jolie fille, en longue robe verte, assise sur le banc juste à
côté du sien. Celle-ci regarde face à elle, puis se tourne vers Fred et lui sourit. Fred lui sourit
aussi, puis regarde de nouveau face à lui, hoche légèrement la tête en signe d’approbation, et
continue tranquillement de manger sa pomme.

FONDU
En noir sur fond blanc : Le lendemain…
FONDU

2. INT. / FIN DE MATINEE – BUREAUX DE L’ANPE

Fred a un rendez-vous avec MIREILLE, une employée de l’ANPE où il est inscrit. 

Mireille, derrière son bureau, est l’aigreur faite femme. Son âge dépasse visiblement les 55
ans, ses petites lunettes et son chignon n’arrange rien à sa physionomie plutôt quelconque.
Elle est en train de relire à Fred la déclaration qu’il a faite sur sa situation de demandeur
d’emploi. La même musique que dans la scène précédente couvre ses paroles.

Au moment où Mireille a terminé, elle se tourne vers Fred. Celui-ci est en train de lui faire un
grand sourire. Cela semble surprendre Mireille. 

Fred remercie de façon appuyée Mireille.  Bien qu’embarrassée,  elle  tente  de faire  bonne
figure. 

Lorsque Fred se  lève et  sort  de son bureau,  on peut  voir  que le visage de Mireille  s’est
subitement éclairé.
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3. EXT. / FIN DE MATINEE – DEVANT L’ANPE

Fred sort de l’ANPE. L’agence se situe sur une place, où un marché a lieu. Presque devant
lui, un maraîcher propose tout un étalage de fruits et légumes, où trônent de beaux cageots
pleins de grosses pommes jaunes.

Fred marque un léger temps d’arrêt, puis va acheter une pomme au maraîcher.

4. EXT. / FIN DE MATINEE – JARDIN PUBLIC

Fred se retrouve dans le jardin public, toujours aussi souriant.

Comme par hasard, il passe au même endroit que la veille, et va s’asseoir sur le même banc.

Sortant sa pomme jaune de son sac, il la regarde quelques instants, puis croque dedans à belle
dent.

Fred se tourne ensuite vers la droite, et trouve sur le banc d’à côté une fille très belle, habillée
cette fois en jaune, avec une jupe et un tee-shirt. Regardant droit devant, elle se tourne vers
Fred et lui décoche un sourire. Fred répond de la même manière que la veille, et se détourne
avec la même expression que la veille.

Une fois sa  pomme terminée,  Fred sort  de son sac un gros feutre rouge et  une feuille  à
carreau bleue. Il cherche deux secondes l’inspiration, puis se décide à écrire.

FONDU
En noir sur fond blanc : Le lendemain…
FONDU

5. EXT. / FIN DE MATINEE – JARDIN PUBLIC

Fred s’avance dans une allée du jardin public, guilleret. Toujours la même musique.

Fred arrive près du banc. On y voit accroché une feuille à carreau bleue annonçant au feutre
rouge : 

ATTENTION
PEINTURE FRAICHE

Fred sourit en voyant la feuille, l’enlève et en fait une boulette, qu’il jette. Puis il s’assoit sur
le banc et sort de son sac une pomme rouge vif.

Un peu plus excité que la veille, Fred se dépêche de croquer dans sa pomme, puis se tourne.
Il découvre une troisième fille, sublime, portant des rollers et ses protections, un bermuda
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rouge vif, un haut de bikini assorti et une casquette. Elle regarde devant elle, puis se tourne
vers Fred. Elle commence à sourire, puis s’arrête, interloquée.

Fred s’est levé et s’éloigne du banc en courant.

6. EXT. / FIN DE MATINEE – JARDIN PUBLIC

Fred est très impatient. Dans la main, il tient fermement une pomme d’amour qu’il vient de
s’acheter. Il se dirige vers le banc, et voit que quelqu’un semble vouloir s’asseoir dessus. Il se
met à courir pour arriver le premier, dépasse l’autre et s’assoit en toute hâte.

Fred exulte. Il entame un bon coup sa pomme d’amour, puis lève la tête et se tourne vers la
droite. La musique s’arrête. On entend maintenant les bruits alentours. Il voit alors assise sur
le banc d’à côté une vieille en tailleur. C’est Mireille, l’employée de l’ANPE. Elle se tourne
vers lui et lui fait son plus beau sourire. 

Fred fait un petit sourire à Mireille. Faisant comme s’il ne savait pas ce qu’elle faisait dans sa
main, il laisse tomber sa pomme d’amour et la pousse du pied. Il fait de nouveau un petit
sourire à Mireille, puis regarde ailleurs, l’air de rien.

Pendant  un très long temps,  on voit  Fred sur son banc, et  Mireille  sur  le  banc d’à côté
regardant toujours Fred en souriant.

GENERIQUE

7. EXT. / FIN DE MATINEE – JARDIN PUBLIC

Mireille a rejoint Fred sur son banc, elle est tournée vers lui et caresse d’un doigt l’épaule de
Fred.

FIN
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NOTE D’INTENTION

Le scénario de  Comme trois pommes  est une fable moderne sur l’amour et son illusion au
cinéma. 
La photographie  et  la  musique  sont  ici  particulièrement  importantes.  J’aimerais  que  l’on
retrouve  un  peu de  l’univers  développé  dans  les  films  de  Jeunet  ou  de  Burton,  ce  côté
« friandise enrobée » de l’image où les couleurs sont très marquées. Non pas comme un clin
d’œil ou un aspect plus accrocheur, au contraire. Je veux que la chute ne soit pas simplement
un gag à la Benny Hill, je veux qu’elle soit une gifle, un retour sur terre amer, comme une
mauvaise blague qui n’en finit pas.
Il pourrait  y avoir  une chute plus  absurde,  si  Fred tombait  dans les bras de Mireille  par
exemple. Mais c’est là qu’est justement le cliché de cinéma que je veux tordre. Pourtant, je
sais que la chute « cauchemardesque » est aussi convenue. Sauf peut-être dans la longueur… 
Je veux trouver un entre deux, une atmosphère qui brouille les pistes, qui fasse penser qu’on
est bien dans une histoire « comme au cinéma », notamment avec la douceur et la fraîcheur de
l’accompagnement musical, puis faire une rupture rythmique forte avec la stase finale.
Cette stase est pour moi le seul réel moment de cinéma du film. Car elle n’est pas non plus un
moment qui se veut réaliste. Mireille est bien amoureuse de Fred, apparemment sans raison.
Elle aurait pu être simplement là et ne pas se préoccuper de Fred, lui faire simplement un
salut, sans plus, c’est là qu’on aurait rejoint la réalité. La scène telle qu’elle est écrite, et telle
que je l’imagine jouée, conserve une tension, de par l’attitude de Mireille. Je souhaite que la
gêne éprouvée par Fred soit palpable, à la limite de la nausée. Si pour obtenir cet effet il faut
une stase de trois minutes, eh bien la stase fera trois minutes !
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