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« LE SOUFFLE- lamento » 
Court métrage de 20 minutes environ 
Ecrit et réalisé par Pauline COSTE 

Produit par MEROE films 
 
 

Résumé 
 
Une jeune femme, ANNA, est garde malade auprès d’une vieille dame qui va bientôt mourir. 
Sa jeunesse et sa pulsion de vie s’affrontent avec la mort et le vieillissement de l’autre. 
La nature autour du village breton, la mer, les herbes hautes, l’homme qu’elle rencontre, sont un 
refuge face à ce qu’elle a à affronter. 
Mais l’échéance se rapproche sans qu’il n’y ait bientôt plus d’échappatoire possible. 
 

 
 

Synopsis. 
  
Anna, une jeune femme fine et douce d’environ vingt-cinq ans, vit au bord de la mer, en Bretagne. 
Elle travaille comme auxiliaire de vie chez une vieille dame, Madame Rose, malade et alitée.  
Anna cherche à sortir de cette atmosphère, cherche à reprendre des forces au bord de la mer, dans 
l’immensité des paysages. Elle y rencontre Médéric, un jeune homme qui se promène avec un 
groupe d’amis. Les jeunes gens sont gais et s’amusent de choses simples.  
Anna trouve près d’eux un réconfort, un espace pour souffler.  
Médéric cherche à se rapprocher davantage d’elle, mais elle est prise par l’assistance qu’elle doit 
porter à la vieille femme.  
Dès le début du film, l’état de Madame Rose s’est dégradé, elle refuse de manger, tousse beaucoup.   
Fatigue, inquiétude, angoisse du moment final habitent Anna, pour qui s’est difficile d’affronter 
tout cela seule.  
 
Madame Rose a été une femme forte, indépendante, cela se lit encore dans ses yeux et son 
caractère, autant qu’elle a conscience de son état. Elles s’entendent bien, Anna la lave, la nourrit, lui 
fait la conversation et le ménage, depuis des années. Cela leur donne une grande proximité, une 
intimité propre à ce genre de relations. 
 
Mais la mort se rapproche. 
Quatre femmes que l’on voit en noir et blanc s’avancent implacablement depuis la mer en direction 
de la maison. Elles sont hors du temps, vêtues de noir telles des paysannes du début du siècle.  
  
Le corps de Madame Rose se dégrade. Dans la nuit, elle appelle Anna qui la soutient et la veille. 
Elle a l’air mal en point. Anna appelle le médecin.  
Celui-ci dit qu’il faut faire hospitaliser Madame Rose, mais que ça peut lui être fatal, qu’il faut 
prévenir la famille. Avec la vieille dame, il ment, condescendant, lui parlant comme à une enfant. 
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Anna veille Madame Rose au bord de l’agonie. Les quatre femmes se rapprochent.  
Au matin, la famille arrive, le fils de Madame Rose, la cinquantaine, sa femme et leur fils d’une 
vingtaine d’années. La femme demande à Anna de les laisser, sans ménagement. Madame Rose est 
dans un semi coma.  
 
Anna retrouve Médéric au café du village. Ils vont chez lui et font l’amour. Anna, sous la douche, 
pleure en lavant son corps à elle. 
Madame Rose meurt en présence de sa famille.  
Le lendemain, Anna retourne à la maison de Madame Rose. Les deux hommes, l’un sur le pas de la 
porte, l’autre dans la cuisine, sont abattus. 
La femme range la chambre, Madame Rose, morte, est installée sur son lit, préparée, en beaux 
habits. Anna prend ses affaires.  
La femme donne à Anna sa paye.  
 
Anna regarde Madame Rose avec tristesse et retenue. Les objets de cette femme, immobiles dans la 
maison, témoignent des derniers moments de cette femme.  
 
Anna s’en va, sur la route au bord de la falaise.   
Ne reste plus à l’écran que l’immensité de la mer, immuable.    
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1. FALAISE - Rochers EXT / NUIT-AUBE (cap d’erquy) 

Dans les premières lueurs de l’aube, les vagues frappent des rochers déchiquetés, au pied d’une 

falaise. Tout est encore sombre et bleu.  

 

      1A.   CRIQUE EXT / AUBE (couleur/ noir et blanc) (crique du cap fréhel) 

Un peu plus loin, des chemins s’avancent entre les dunes, partant de la mer vers les terres, comme 

creusés au cœur des grandes herbes qui oscillent dans le vent.  

Le générique s’inscrit en douceur puis s’efface, comme soufflé par la brise.  

 

En noir et blanc, soudain, quatre femmes sont là, debout, dos à la mer. D’âges différents, habillées 

telles des paysannes d’un autre temps, tout de noir, elles toisent la caméra.  

Les quatre femmes se mettent en marche, montant la pente raide parsemée d’herbes hautes, se 

glissant sur les chemins. Elles regardent droit devant elles. Graves.  

 

2. PROMENADE EXT / AUBE.  (pléhérel) 

Nous sommes en Bretagne, tout près d’un village, sur un chemin surplombant le paysage. Au loin 

on distingue la mer et la plage, dans l’aube naissante.   

 

Anna, une jeune femme d’environ 25 ans, est assise sur un banc. Elle regarde en direction de la mer 

et de la plage, Derrière elle, une poignée de maisons basses, grises, anciennes.  

Anna semble inquiète et fatiguée. Son visage, vu de très près, montre celui d’une jeune femme 

perdue, les yeux dans le vague.  

 

Sur le chemin tout proche, un groupe de jeunes gens du même âge qu’elle, s’approche.  

Un peu ivres, on les entend rire, au loin. Leurs paroles sont indistinctes. Anna tourne la tête vers 

eux, sortant de sa rêverie.  

 

Ils sont cinq hommes et deux femmes. Des bouteilles passent de main en main.  

 

Arrivés près d’Anna, ils s’approchent d’elle et lui font la bise.  

 

LE GROUPE 

Salut ! 

 

Anna est un peu bousculée. Elle sourit.  
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ANNA 

Bonjour.  

 

JOSEPH, le meneur du groupe. 

Il faut pas rester là toute seule !  

Viens avec nous on va boire le champagne sur la plage.  

 

Elle jette un coup d’œil vers les maisons.  

 

    MEDERIC 

Sérieusement tu veux pas venir ? En plus c’est mon anniversaire… 

 

Le groupe s’éloigne.  

 

 

    JOSEPH (loin) 

    Oh Médéric ! Ramène la !  

 

Anna sourit.  

Il lui tend la main, elle la prend et se lève. 

 

3. PLAGE EXT / MATIN 

Autour d’un feu, une des jeunes femmes s’est endormie sur les genoux de son ami. On se passe le 

champagne dans des verres en plastique. Un des hommes joue une musique à la guitare.  

Une jeune femme danse.  

Par-dessus le feu, Médéric regarde Anna, encore perdue dans ses pensées.  

 

 

4. PLAGE - Rochers EXT / JOUR 

La mer est un peu plus basse, c'est la fin de la matinée, le soleil s'est levé et traverse les nuages.  

Sur la plage, le groupe s'est éparpillé. Certains font voler un sac plastique avec de la ficelle, comme 

un cerf-volant. D'autres sont au bord de l'eau, discutant au loin. Certains ramassent des galets.  

ANNA est assise au pied de la falaise, sur un rocher, dans une couverture, elle regarde les uns et les 
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autres. MEDERIC la rejoint.  

 

MEDERIC   

    Ça va ? Tu ne t’ennuies pas trop ? 

 

ANNA hoche la tête pour dire non, en souriant. 

MEDERIC s'installe près d'elle et regarde les autres, lui aussi. 

  

    ANNA 

    Je dois rentrer maintenant, merci pour le champagne.  

Et bon anniversaire. 

 

    MEDERIC 

    Merci… Une autre fois peut-être ?  

 

    ANNA, souriant.  

    Peut-être.  

 

Elle s’éloigne.  

Médéric après un temps, retourne vers les autres, jetant un dernier regard vers elle.  

 

 

5. PROMENADE – Rues EXT / JOUR 

Anna revient à la promenade.  

 

5A. RUES DE VILLAGE EXT JOUR  

Anna s’avance dans le village. 

 

5B. MAISON MADAME ROSE - Porte EXT / JOUR 

Anna entre dans une maison ancienne, sombre et basse. La porte grince.  

Anna écoute, jette un œil vers l’étage en enlevant son manteau puis elle monte l’escalier.  

 

6. MAISON MADAME ROSE –  Couloir/Chambre INT / JOUR 

Un œil de vieille dame, vu de très près, s’entrouvre dans la pénombre d’une chambre. Le regard est 

hagard, flou, perdu. La vieille dame est couchée dans son lit.  



 7 

Madame Rose, sortant à peine de son sommeil, entend Anna qui entre dans la chambre, ouvre les 

rideaux, lui parle.  

ANNA.  

Bonjour, vous avez bien dormi ?  

 

Anna va ouvrir le rideau de la chambre. Puis elle vient faire une bise à Madame Rose.  

 

     MADAME ROSE, voix rauque, très enrouée.  

     Bonjour.  

 

La vieille dame se met à tousser soudain à s’en arracher les poumons. ANNA l’aide à se tenir assise 

dans le lit. La vieille dame désigne un verre d’eau posé sur la table de nuit. ANNA l’aide à boire, lui 

tenant le dos, posant sa main sur la vieille omoplate saillante.  

La vieille dame se rallonge, aidée par ANNA. Elle est encore toute essoufflée et sonnée par sa toux.  

 

ANNA.  

Je vais vous apporter votre petit-déjeuner.  

 

La vieille dame souffle.  

 

MADAME ROSE, d’un geste sec. 

Je n’ai pas faim.  

 

Anna est un peu surprise, comme arrêtée dans sa routine. Une touche d’inquiétude se lit sur son 

visage.  

 

ANNA, fort.  

Comme vous voudrez…Il va faire beau aujourd’hui. Allez, on 

va prendre la douche…les jambes, la main sur mon épaule… 

voilà, impeccable.  

 

Elle l’aide à descendre de son lit, la soutient. Ça prend du temps. Elles sortent toutes les deux de la 

chambre, Madame Rose au bras d’Anna.  
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7.  MAISON MADAME ROSE – Salle de Bain INT / JOUR 

De très près, la peau pâle dénudée de la vieille femme forme comme un parchemin.  

Epaule. Genoux. Pieds.  

Le gant d’Anna savonne.  

Puis, brutalement, l’eau de la douche vient enlever le savon.  

La douche semble brutale sur la peau parcheminée.  

Anna arrête l’eau et enveloppe Madame Rose d’une grosse serviette bien épaisse.  

 

7A. CÔTE EXT / JOUR (cap fréhel phare) 

Les quatre femmes atteignent le haut de la côte, près de la falaise. 

 

8. MAISON MADAME ROSE – Couloir/Chambre INT / JOUR 

La vieille dame, très digne est assise dans son fauteuil, bien habillée et poudrée, près de la fenêtre. 

Elle regarde son jardin endormi par l’hiver.  

Au centre, un vieux pommier au tronc noirci, abandonné, décharné.  

 

La peau parcheminée de la vieille dame évoque l’écorce de l’arbre.  

Un oiseau s’envole.  

Plus près des branches, les bourgeons sont là, frémissant, attendant d’éclore.    

 

La vieille dame tousse et s’essuie la bouche avec un mouchoir qu’elle remet dans la poche de son 

gilet de laine.   

 

A ses côtés, sur une table, un tricot qu’elle ne travaille pas.  

 

Dans sa chambre, tandis qu’elle regarde par la fenêtre, on s’attarde sur ses objets quotidiens, oubliés 

là. Piles de magazines sur la maison et la déco, la couture…parfois découpés, mis dans des petits 

sachets en plastiques. Des patchworks, partout, semblent avoir été commencés sans avoir été 

finis…Du tissu traîne ça et là, morceaux d’un puzzle épars et coloré.  

La télévision, au bout du lit, est allumée, elle annonce la météo. De très près, et sans le son, on n’en 

voit que la poussière et des formes colorées et floues qui s’animent.  

Près du lit, sur la table de nuit, un réveil, une lampe et des médicaments, petites gélules colorées 

dans une boîte indiquant ceux à prendre matin, midi ou soir.  

Au loin, on entend le bruit de l’aspirateur. 
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9. MAISON MADAME ROSE - Salon INT / APRÈS MIDI 

Anna en silhouette, passe l’aspirateur dans le salon.  

 

 

9A. CUISINE INT / SOIR OU NUIT 

Dans la cuisine, ANNA prépare le repas et les médicaments. Elle défait les gélules colorées de leurs 
emballages et les met dans une coupelle.  
Elle fait chauffer un plat tout prêt au micro-ondes, pas très appétissant. Prépare le repas sur un 
plateau.  
Ses gestes sont automatiques, elle semble absente à elle-même.  
Quand tout est prêt, elle sort de la cuisine, montant l’escalier.  
 
 

10. MAISON MADAME ROSE - Entrée INT / SOIR OU NUIT  

ANNA, mange, son assiette sur ses genoux, installée sur une chaise à côté de Madame Rose, dans 

son lit. La vieille dame, de nouveau en chemise de nuit ne prend pas ses médicaments et ne mange 

pas. Elle regarde vers l’extérieur.  

 

ANNA, fort. 

Qu’est qu’il y a, vous n’avez pas faim ? 

 

MADAME ROSE, d’une voix rauque.  

Il est temps que je m’en aille. (puis, dans un sourire triste, presque 

comme une petite blague) Dieu m’a oubliée.  

 

ANNA.  

Qu’est ce que vous racontez !  

Votre fils, votre petit-fils, ils ont encore besoin de vous… 

 

MADAME ROSE, d’une voix rauque.  

Et bien ils se débrouilleront.  

Bientôt, je ne serai plus là. (Son regard retourne vers l’extérieur. Un 

temps, puis curieuse, ou pour confirmer un doute).  

Vous n’avez pas d’enfants ? 
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ANNA.  

Non.  

 

MADAME ROSE, d’une voix rauque.  

Ça viendra. Ça vient bien assez vite.  

Allez, aidez moi, je voudrais m’allonger un peu.  

 

Anna l’aide à se coucher davantage. La main de Madame Rose s’agrippe à elle, elle titube. Quand 

elle est couchée :  

 

ANNA  

Vous voulez votre tricot ?  

 

MADAME ROSE., d’une voix rauque.  

Non, ça ira. Laissez moi, maintenant, je suis fatiguée.  

 

Anna débarrasse et sort, le plateau dans les mains.  

Madame Rose, dans son lit, reste le regard dans ses pensées. Elle se racle la gorge.  

 

10A.  CAP D’ERQUY le portuais  EXT / SOIR 

Les quatre femmes s’avancent dans les terres.  

 

10B. MAISON MADAME ROSE – Couloir/Chambre Anna / Chambre Madame Rose INT / 

NUIT  

Anna, en pyjama, va éteindre la lumière de chevet de Madame Rose endormie, et se couche dans 

son lit.  

Dans la pénombre, Anna entend la respiration de Madame Rose dans son sommeil.  

Son souffle, rauque et grave, ses raclements de gorge prennent toute la place dans le silence.    

 

10C. MAISON MADAME ROSE EXT / NUIT 

Dans la nuit, la maison silencieuse et le jardin.  

 

*************************************************************************** 
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11. MARCHE EXT JOUR (Fréhel ?) 

ANNA fait le marché.  (rencontre au marché) 

 

11A. CAFE BILLARD  

Médéric dans le bar, est avec ses amis qui jouent au billard. Il aperçoit Anna, qui passe à l’extérieur. 

Il sort pour la rattrapper.   

 

11B. RUE DEVANT LE BAR INT / EXT JOUR 

ANNA passe dans la rue, ses sacs de courses pleins à ses mains.  

MEDERIC l’aperçoit et viens la chercher.  

 

    MEDERIC 

    Salut ! ça va ?   

 

 

    ANNA 

    Ça va.  

 

    MEDERIC 

    Tu viens prendre un verre ? 

 

    ANNA 

    Pourquoi pas... 

 

11A/1 Médéric en PT dans le billard est au mileu.   

    

12. CAFE BILLARD INT / JOUR 

MEDERIC et ANNA ont rejoint le groupe d’amis de MEDERIC dans le café.  

Ils jouent au billard, en buvant des bières.  

C'est au tour de MEDERIC, absorbé par la partie. ANNA le regarde.  

Un autre joue. Commentaires.  

Puis c'est au tour d'ANNA.  
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    ANNA 

    Je vous préviens, je suis nulle !  

 

    UN GARÇON 

    C'est pas grave, vas-y !      

 

    UNE FILLE 

    Allez ! 

 

MEDERIC la regarde, de l'autre côté du billard, amusé.  

ANNA a l'air d'avoir un peu le trac, elle rate la boule.  

Elle se concentre, recommence.   

Trajectoires des boules. Impact. Une boule qui tombe dans un trou.  

 

    UN GARÇON 

    Pas mal ! 

 

ANNA fière de son coup, cherche l'approbation dans le regard de MEDERIC et la trouve.  

Il reprend sa canne, c'est son tour, et lui jette un regard de défi, dans un sourire.  

La partie se poursuit, les regards se croisent. MEDERIC et ANNA ratent parfois leurs coups, ou les 

réussissent mais leurs regards ne se lâchent plus. A travers différentes mimiques, ils s'échangent des 

commentaires silencieux sur la partie, souvent drôles, à l'insu du groupe.  

 

13. FALAISE – Rochers  EXT / JOUR (cap d’Erquy) 

La voiture d’étudiant de Médéric se gare près de la falaise.  

Médéric et Anna en sortent et s’avancent sur le chemin. Tout autour d’eux, la nature sauvage, rase, 

violette et jaune des buissons épineux.  

Un vent souffle fort. La mer est agitée.  

L’eau sur les rochers tourbillonne.  

 

    MEDERIC 

    Y a un de ces vents aujourd’hui !  

 

Un temps, le vent, la falaise. Ils s’avancent jusqu’aux rochers.  

Soudain au bord de la falaise, ils se donnent la main.  
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MEDERIC 

Regarde là-bas !  

 

Anna s’arrête et regarde. 

 

MEDERIC  

Entre les rochers, ça fait de la mousse.  

 

Le gouffre est vertigineux. La mousse s’envole.  

Médéric la prend dans ses bras. Ils s’embrassent. La falaise, le vent autour d’eux. Tout semble 

démesuré et rude.  

 

 

14. MAISON MADAME ROSE - Cuisine INT / NUIT 

Anna fait la vaisselle sous la lumière du néon. La maison, dans le silence de la nuit, craque par 

endroits. 

 

Seq 15 supprimée.  

Seq 16 supprimée. (déplacée en 10A) 

 

17. CHEMINS DE TERRE EXT / NUIT  Noir et blanc (cap fréhel, le phare) 

Les quatre femmes vêtues de noir marchent dans les terres.  

 

18. MAISON MADAME ROSE – Chambre Madame Rose INT / NUIT  

En pleine nuit, Madame Rose a allumé sa lumière et cherche à se lever.  

Anna la rejoint. 

 

    MADAME ROSE (mal en point) 

    Pipi !  

  

Anna la lève et l’aide à s’asseoir sur un siège percé qu’elle vient de rapprocher du lit (chaise 

toilettes).  
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Intimité de ces deux femmes au cœur de la nuit, en chemises de nuit, décoiffées.  

La gêne d’Anna. L’impudeur de la vieille dame, pas bien réveillée. Une infection urinaire la fait 

souffrir.  

 

Puis, elle la recouche.  

 

Echange de regards. Toux, verre d’eau. Anna touche le front de la vieille dame qui ferme les yeux. 

La vieille dame a le visage creusé, elle respire vite, souffrante.  

 

18A. ROUTE EXT / NUIT Noir et blanc. (cap fréhel la crique) 

Les quatre femmes rejoignent la route goudronnée.  

 

18B ROUTE PRÈS D’UN VILLAGE EXT NUIT. Noir et blanc.  

Les quatre femmes s’approchent d’un village.  

 

*************************************************************************** 

 

 

19. MAISON MADAME ROSE - Cuisine INT / MATIN 

C’est le matin, une pénombre bleutée. Anna prépare les médicaments à côté du plateau du petit-

déjeuner. Elle verse le thé d’une grosse bouilloire, et la remet sur le feu.  

 

 

20. MAISON MADAME ROSE – Couloir/Chambre Madame Rose INT / MATIN 

Anna arrive dans la chambre, le plateau de petit-déjeuner dans les mains. La vieille dame semble 

mal en point. Elle respire vite, les yeux hagards.  

 

ANNA, fort.  

Bonjour. Ça ne va pas ? 

 

La vieille dame ferme les yeux.  

Anna pousse la tablette avec le petit-déjeuner près d’elle.  

 

La vieille dame la regarde, muette, affolée.  
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ANNA, fort. 

Vous voulez que j’appelle le docteur ?  

 

Madame Rose acquiesce.  

 

MADAME ROSE, d’une voix rauque, fort.  

Je n’ai pas faim.  

 

Elle respire vite, haletant. Tousse soudain brusquement.  

Anna l’aide à se redresser.  

Quand tout se calme, Anna l’aide à se recoucher. Elle touche son front.  

 

ANNA 

Ça va aller, ça va aller.  

 

 

21. MAISON MADAME ROSE – Chambre Madame Rose INT / JOUR  

ANNA guette par la fenêtre tandis que Madame Rose, dans son lit, gémit, dans l’inconfort.  Elle 

souffre.  

 

Une voiture s’approche, c’est le docteur, qui descend de sa voiture et vient sonner à la porte.  

 

 

22. MAISON MADAME ROSE – Chambre Madame Rose INT / JOUR  

Le docteur est assis sur le lit, il l’ausculte. Madame Rose le regarde, souffrante. Anna près de la 

chambre.  

 

DOCTEUR.  

Respirez fort.   

 

Souffle rauque de la vieille dame.  

 

ANNA 

J’ai l’impression qu’elle a de la fièvre.  
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Le docteur écoute.  

La vieille dame le regarde, le toise presque, comme si elle ne comprenait pas ce qu’il fait là.  

     

DOCTEUR 

Vous nous faites une petite bronchite on dirait.   

 

 

23. MAISON MADAME ROSE – Entrée INT / JOUR 

Anna raccompagne le docteur.  

 

DOCTEUR 

Il faut la faire hospitaliser. Appelez la famille.  

Il faut qu’ils décident. Un transport dans son état pourrait lui être fatal. 

 

ANNA 

Si on ne fait rien, vous pensez qu’elle peut tenir combien de temps ? 

 

MEDECIN 

Quelques jours, pas plus. Je ne peux pas lui faire de piqûre  

de morphine, avec son cœur fragile, ça la tuerait sur le coup.  

Il faut faire des examens complémentaires, peut être tenter une 

opération, ou une nouvelle chimiothérapie.  

 

ANNA 

A son âge ?  

 

Le médecin hausse les épaules.  

 

MEDECIN 

Appelez la famille, dites leur de me contacter,  

je verrais avec eux directement.  

 

ANNA 

Entendu. 
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Anna raccompagne le docteur à la porte. 

 

 

ANNA 

Au revoir docteur.  

 

Le docteur fait un petit geste d’au revoir, sec, avant de rentrer dans sa voiture.   

Anna referme la porte de la maison.  

 

 

24. MAISON MADAME ROSE –Chambre Madame Rose INT / NUIT 

Anna en pyjama, emmitouflée dans son gilet de laine, veille la vieille femme qui dort, un livre à la 

main qu’elle ne lit pas.  

Elle observe la vieille femme.  

Son souffle est devenu très lent. Anna guette sa poitrine qui monte et descend. Sa bouche 

entrouverte. 

Elle prend le tricot et essaye de tricoter, sans succès.  

 

Les râles de la vieille femme souffrante la tire de sa concentration.  

Anna est à la fois hypnotisée et effrayée.  

La vieille dame ouvre les yeux et la regarde. Anna lui tient la main.  

 

24A. MAISON MADAME ROSE – Jardin EXT NUIT (ou AUBE)- Noir et blanc.  

En noir et blanc, les quatre femmes arrivent autour du pommier, et s’arrêtent, observant la maison.  

 

*************************************************************************** 

27. MAISON MADAME ROSE EXT PETIT MATIN.  

L’aube se lève sur la maison de Madame Rose. (voiture de la famille qui arrive ?) 

 

27A. MAISON MADAME ROSE - Porte EXT / MATIN  

Dans le calme du jardin, soudain, la roue d’une voiture vient s’arrêter, dérangeant le silence. 

 

28. MAISON MADAME ROSE – Chambre Madame Rose INT / MATIN 

ANNA, endormie sur le fauteuil, est réveillée par MARIE, la belle fille de Madame Rose.  
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La famille de Madame Rose est arrivée. Deux hommes sont aussi dans la pièce, l’un jeune, l’autre 

d’âge mûr.   

Madame Rose est dans un semi coma.  

  

MARIE  

     Laissez nous s’il vous plaît.  

 

On la traite comme une étrangère. Madame Rose n’a plus conscience de sa présence.  

L’un des hommes, JEAN, la cinquantaine, s’assoit sur une chaise en silence, regardant sa mère.  

L’autre homme, plus jeune, son fils, reste debout, il est lui aussi silencieux, préoccupé, il ne regarde 

que la vieille dame.   

  

29. CAFE  BILLARD INT / JOUR FIN DE MATINEE 

ANNA entre dans le café. Plus loin, quelques jeunes du groupe sont au bar.  

Anna s’assoit plus loin sans leur dire bonjour.   

MEDERIC qui l’a vue, la rejoint.  

 

MEDERIC, content de la voir,  

     Salut. 

 

     ANNA 

     Salut.  

 

Il l'embrasse, elle se laisse embrasser sans conviction.  

 

     MEDERIC 

     Qu'est-ce qu'il y a?  

 

ANNA met du temps à répondre. Elle n'a pas l'air dans son assiette.  

 

      

     MEDERIC 

     Tu veux pas qu'on aille se balader ?  

 

ANNA hausse les épaules, fait non de la tête. 
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     MEDERIC 

     Tu veux venir chez moi ?  

 

ANNA le regarde.  

 

     MEDERIC 

On sera mieux qu'ici…Et puis il fait trop froid  

pour aller se balader, non ? 

 

ANNA lui sourit, saisissant l’allusion.  

 

 

30. DUNES EXT / JOUR  

Anna et Médéric marchent entre les dunes de sable et d’herbes hautes, sur un petit chemin.  

Médéric tient Anna par la main.  

L’autre main d’Anna caresse en passant les grandes herbes courbées par le vent. 

 

31. MAISON MADAME ROSE – Couloir/Chambre INT / JOUR (noir et blanc / couleur) 

La famille de Madame Rose est autour du lit. 

Madame Rose respire très lentement. Les yeux fermés. C’est l’agonie.  

A chaque respiration on ne sait pas si une autre va suivre.   

Les quatre femmes sont là, dans la chambre, invisibles aux yeux des vivants, dans la veillée 

funèbre. 

 

Jean, le fils, et sa femme sont assis au bord du lit. Olivier, lui, est à la fenêtre, regardant sa grand-

mère.  

Tous sont immobiles et crispés, comme devant un spectacle auquel ils préfèreraient ne pas assister.   

Et puis tout à coup, le dernier souffle.  

 

Le film repasse en couleur, les quatre femmes ont disparues. L’attention de chacun change, on se 

redresse, on écoute.  
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32. MAISON MEDERIC- Chambre INT / JOUR  

ANNA, couchée nue dans le lit contre Médéric est éveillée, le regard perdu dans ses pensées. 

MEDERIC dort enlacé à elle.  

Elle se dégage doucement et se lève.  

 

33. MAISON MEDERIC- Salle de bain  INT / JOUR  

ANNA prend une douche.  

Ses mains lavent ce corps de jeune femme, son corps à elle. Peau jeune des genoux, des pieds, des 

épaules, qui de très près est belle et lisse.  

Soudain, elle s’arrête, bouleversée, et pleure en silence sous la douche.  

Fondu au noir 

 

34. VILLAGE – Rues  EXT / JOUR  

Une maison moderne est en construction à côté des maisons anciennes. 

 

34A.VILLAGE – rue st Etienne.  

ANNA revient vers la maison de MADAME ROSE, par le village.  

 

34B. MAISON MADAME ROSE - Porte EXT / JOUR 

Jean, le fils de Madame Rose, fume une cigarette sur le pas de la porte.  

 

     ANNA  

     Bonjour.  

      

     JEAN 

     Bonjour.  

 

Il est fébrile, fragile sans doute. Pour cacher ses larmes, il détourne le regard, signifiant qu’il ne 

veut pas discuter. C’est un homme massif, un peu voûté.  

 

35. MAISON MADAME ROSE – Entrée INT / JOUR 

Passant la porte, ANNA remarque que l’autre homme, Olivier, le plus jeune, pleure dans la cuisine, 

le dos tourné, vers l’évier. Elle passe, ne s’arrête pas.  

 

36. MAISON MADAME ROSE –Chambre Anna / Couloir INT / JOUR 



 21 

ANNA finit de faire sa valise, vidant son placard. Elle s’éloigne dans le couloir. S’arrête sur le pas 

de la porte de la chambre de Madame Rose.  

 

36A. MAISON MADAME ROSE- Chambre Madame Rose. INT JOUR  

Madame Rose est étendue, morte, préparée. Anna la voit dans le miroir de sa penderie, puis 

s’approche.  

Le tricot est abandonné, la télévision éteinte. MARIE range un peu les magazines et les patchworks 

qui traînent, dérangeant l’immobilité, reclassant déjà la vie de cette femme.   

La vie s’est arrêtée dans la maison. Les objets semblent inutiles, oubliés.  

Les médicaments sont encore dans une coupelle, près du lit. 

Le mouchoir dépasse de la poche du gilet, resté sur le fauteuil près de la fenêtre. 

  

36A. MAISON MADAME ROSE – Cuisine INT / JOUR 

La vieille bouilloire attend sur le gaz.  

 

36B. MAISON MADAME ROSE – Salle de Bain INT / JOUR 

Dans la salle de bain, une goutte tombe de la douche.  

 

36bis (suite). MAISON MADAME ROSE – Chambre Madame Rose.  INT / JOUR 

MARIE rejoint ANNA, lui tendant une enveloppe.  

     

 

     MARIE  

     C’est pour vous. Je pense qu’il y a le compte.  

 

     ANNA 

     Je vous fais confiance.  

 

ANNA sur le pas de la porte de la chambre de MADAME ROSE, la regarde une dernière fois.  

 

     MARIE 

C’était trop tard pour l’emmener à l’hôpital.  

Elle est morte hier matin, un peu après votre départ.  
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ANNA acquiesce. Elles se serrent la main.  

 

     MARIE 

     Bonne continuation.  

 

     ANNA  

     Vous aussi.      

 

Anna jette un dernier regard à Madame Rose, puis s’en va.  

 

37. BORD DE MER EXT / JOUR (couleur / noir et blanc) 

ANNA, sa valise dans les mains, sur une route donnant sur la falaise jette un dernier regard vers la 

mer. 

Après son départ, la caméra s’avance vers la mer, jusqu’à ce qu’on ne voit plus aucune trace de 

terre. Tandis que la caméra s’avance, progressivement la couleur disparaît et la mer passe en noir et 

blanc. Le mouvement perpétuel des vagues résonne dans l’immensité.    

 

Fondu au noir.   

Générique de fin.  

 


