
Idée : Court-métrage Lot et Garonne / Aquitaine !!!
Point de départ : Reprise d’un scénario pré-existant pour la Maison de l’image de H-Normandie et le département de l’Eure. !
Genre : Thriller. 
Style : Contemplatif. 
Durée : 15 voire 20 minutes grand maximum. 
Thème : Chasse à l’homme !
Synopsis d’origine : Un homme (criminel ?) est poursuivi par un groupe. Pour leur échapper, il entreprend un périple à travers des sentiers loin des 
grands axes pour traverser la Manche. Mais sa quête n’est pas chose aisée dans la période hivernale…. !
Décor(s) d’origine : Bords de Seine, Marais, Champs, Vieilles granges, etc… 
Accessoires : Une barque, 2/3 ustensiles de « survie » (couteau, allumettes,….), le costume du personnage principal, 2/3 voitures d’époque, 5/6 
voire 7 silhouettes pour le groupe de poursuivants, 2 silhouettes pour témoins. !
____________________________________________________________________________________________________________________________________ !

SCÉNARIO EN PIÈCE JOINTE !
____________________________________________________________________________________________________________________________________ !!
L’idée pour le département du Lot et Garonne serait d’adapté le script au département en jouant sur les décors (reliefs, patrimoine,…) et sur 
l’époque ( imaginer la quête d’un passage France / Espagne ? Rejoindre l’océan pour partir ?….). !
Dans l’idéal, j’imagine une grande variété d’échelles de plans mais une grande place au plan large afin de mieux mesurer l’immensité de champs, 
forêts, plans d’eau, châteaux,…). 
Un très gros travail sur le son d’ambiance et peu voire pas du tout de répliques. 
Un jeu de couleur sur les cadres reflétant au mieux la mise en scène (prédominance du bleu qui annoncerait une fin tragique). 



Une lumière très travaillée, issue d’un plan de travail précis (bcp de plans « heure bleue », garder un maximum le naturel). 
Un comédien principal et uniquement des silhouettes/ figurants, cela facile l’élaboration du plan de travail et laisse l’homme seul face à la nature. !
Ma préférence irait pour la saison hivernale ou toute fin de l’automne plutôt que les saisons aux tons plus chauds. !!!
____________________________________________________________________________________________________________________________________ !!
I - Les personnages !!
a) L’homme traqué. !
Un gabarit athlétique sans être un champion, les cheveux un peu hirsutes, la barbe de quelques jours, les vêtements assez récents mais quelque peu 
salis par son périple. Un médaillon autour du cou (Un Saint-Patron ?), des lunettes légèrement rondes d’époque. !
Pourquoi fuit’il  ? Ayant commis une faute, un pêché de grande ampleur, il est poursuivi pour y répondre. !
b ) La « horde » !
Des silhouettes qui pourchassent l’homme pour qu’il soit arrêté. On ne connait pas la faute commise par l’homme car là n’est pas le sujet. !
Options et remarques !
Le seul homme à avoir son visage porté à l’écran serait l’homme traqué. Le parti pris affiché est de placer l’homme face à une menace sans visage. La « horde » serait ainsi 
représentée par des détails (mains puissantes sur des crosses de fusil, vêtements, voitures,etc….) et des sons d’ambiance (radio, bruits de pas,etc…). !
Je suis parti du principe qu’il n’y aura pas ou peu de figuration mais je souhaite que le cadre soit « truffé » d’éléments filmiques (par exemple des barques abandonnées, 
des troncs d’arbre sur les berges, des animaux dans leur cadre de vie,etc…) afin de minimiser la présence de l’homme et laisser la place à la grandeur du monde sauvage. !



II - L’époque !
À l’origine, pour la Basse-Normandie, j’avais situé cela en période de libération (fin de la seconde GM) avec un homme fuyant les tribunaux 
arbitraires de la Libération, fusillant les traîtres à la Nation ou ceux qui s’étaient enrichis sur le dos de Français. !
Je souhaitais donc un homme coupable affiché, parcourant un chemin de croix. !
Pour la région Aquitaine, je pensais à quelque chose d’à peu de choses près similaire, ceci étant la Nature étant un peu différente, j’ai pensé à 
quelque chose de plus « sauvage » en oubliant un peu la raison pour laquelle il serait traqué même s’il est a priori coupable dans le script. 
Le principe serait de garder une époque contemporaine, pourquoi pas la même, la Libération, avec un homme cherchant à rejoindre l’Océan et 
pourquoi pas fuir vers l’Espagne. !
Options et remarques !
Néanmoins je suis également ouvert à quelque chose de plus typique (Moyen-âge, Renaissance, Révolution, 19ème,etc…) selon les décors potentiels (maisons troglodytes, 
chateaux, fermes,etc…) du patrimoine Aquitain. !!
III - Le décor !
Le fil de la Dordogne. Je trouve intéressant de suivre les méandres (« cingles » dans le jargon local…) de la Dordogne qui offre un riche espace 
naturel entre les forêts, les falaises, les plages de sable ou de roches,etc…Il y a de grands espaces peu peuplés d’où la possibilité de filmer quelque 
chose de très naturaliste et de placer l’homme dans une position de « fourmi » face à l’immensité de la faune et la flore. !
On peut également prendre le cadre des champs (fleuris ou non ?) en bon nombre ou se déporter vers l’Est et la frontière auvergnate qui offre un 
panel de possibilités ( collines, plateaux, forêts, villages typiques et presque déserts,…) !
Le fait que la région soit très vallonnée nous permet d’avoir une vaste possibilité géométrique du cadre (plongée, contre-plongée, décadré,…) même 
dans des échelles extrêmes (plan très large notamment). 
Le climat potentiellement orageux (j’ai souvenir de très violents orages dans la région) peut être une possibilité intéressante pour établir de forts 
contrastes. !



Options et remarques !
Il existe une multitude de possibilités scénaristiques pour mettre en évidence le patrimoine naturel de la région. Si ce scénario était privilégié, cela implique forcément un 
travail de repérages très conséquent (La Dordogne en bateau, visites de sites vallonnés,etc…) avec une construction en « puzzle » via des photos de sites. 
On pourrait se rapprocher d’une écriture semi-documentaire sans du tout en prendre le ton (cf films naturalistes.) !!
IV - Les inspirations filmiques !
Évidemment, la filmo’ de John Boorman même si cela parait cliché à cause de vous savez qui…. 

!
La filmo’ de David Lean pour les échelles de plans et le contenu du cadre. 
 



« La captive aux yeux clairs » de Howard Hawks, pour la représentation de la rivière et surtout des berges (symbole de danger) !!!!!!!!!!!!!
« Seuls sont les indomptés » de David Miller pour la place de l’homme face à la nature et à ses poursuivants. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!



«  Essential Killing » de Jerzy Skolimowski pour les valeurs de plans, quelques effets de lumière ou encore le jeu du comédien Vincent Gallo parfois 
déboussolé. ! !!!!!!!!!
« Valhalla’s Rising » de Nicholas Winding Refn pour le côté contemplatif, les valeurs de cadre,etc… !!!!!!!!!!
La filmo’ de Terrence Malick et plus particulièrement «  La Ligne Rouge » et «  Les moissons du ciel » ! !!!!!!!



«  Mud » de Jeff Nichols !!!!!!!!!!!
« Aguirre, la colère de Dieu » de Werner Herzog pour pas mal de choses…. « Fitzcarraldo » du même réalisateur. !

 !!!!!!!!!!!!
Remarques !
J’ai choisi ces références (mais il y en a une multitude…) pour montrer la grandeur de la Nature face à l’homme. 
On pourrait également s’inspirer de certains de ces personnages ( interprétés par Kinski, McConaughey, Gallo, Douglas, Gere,etc…) tous 
plus ou moins perdus dans l’immensité avec chacun un but bien précis tendance parfois mégalo’. 



Si je devais reformuler mon synopsis de base, je dirais qu’il s’agit d’un homme aux abois mais aux aspirations intactes, perdu dans 
l’immensité du territoire mais guidé par un but. La beauté du paysage masque un monde violent. !
Mon plan « idéal » serait l’histoire d’un homme présumé traitre à sa patrie et traqué afin de répondre devant la justice. Il décide de fuir, 
sachant qu’il est passible de mort. Le royaume d’Espagne, ennemi de la France et plus proche refuge, est son but. Conscient du fait que la 
voie des Pyrénées sera étroitement surveillé, il décide de suivre le cours de la Dordogne pour rejoindre l’embouchure de la Garonne et 
gagner le Pays basque par voie maritime. 
Il s’agirait de planter le décor assez rapidement afin que le spectateur puisse se concentrer sur la dureté du monde plus que par son plan 
d’évasion. 
Si l’on devait discuter « format » je pencherais pour un 20/25 minutes à l’aise. Cela permettrait de rester dans le court et pourquoi pas 
voguer vers un moyen métrage en cas de rushs supplémentaires pour une version « longue ».


