
Matuata 
un scénario de  
Alice CHANAL 



Dans ce court-métrage la caméra est subjective. 
Nous sommes le personnage de MATUJA.  

FADE IN  

EXT – FORET – JOUR ATTENUE 

BRUIT DE LA RESPIRATION FORTE INTERNE. 

On cours dans la forêt.  
Il y a énormément de végétation autour de nous.  
Il fait assez sombre.  
On essaye d'éviter des branches, des troncs au sol. 

Une voix vient de devant nous. 

GALADA 
(avec le souffle court) 

ALLEZ MATUJA DEPECHE TOI !!! 

MATUJA 
Oui... Oui... j'essa-- 

On tombe à terre.  

BRUIT D'UNE CHUTE LOURDE. 
BRUIT DES PAS DE GALADA QUI ARRIVE. 

GALADA 
(essayant de nous tirer par le bras) 
Allez relève toi il faut continuer.  

On réussi a s'asseoir.  
Galada est face à nous.  

MATUJA 
J'en peux plus.  

GALADA 
(mettant sa main sur notre visage) 

Allez courage petite sœur on y est presque.  

MATUJA 
Je … Je ne peux pas continuer. Je sens plus mes jambes. Je ne 

comprend pas pourquoi j'ai été choisi pour tout ça … Je n'ai pas 
la force de continuer... mais toi tu dois avancer … » 

GALADA 
Tu es la seule famille qu'il me reste je ne vais pas te laisser 

là. 

MATUJA 



Non. Vas-y seule. Laisse moi ici je ne fais que te ralentir. 
GALADA se relève d'un coup. On ne voit plus son visage dans le 
champs. Elle s'avance et nous empoigne le bras assez violemment et 
nous force à nous relever. 

GALADA 
NON. Tu es ma sœur, on a été choisi ENSEMBLE , on continue 

ENSEMBLE ou on meurt ici ENS-- 

BRUIT DE QUELQUE CHOSE QUI SE DETRUIT, QUI CASSE. 

On se redresse brusquement.  
Les 2 personnages regardent vers la droite, vers là où ils 
couraient. 

GALADA 
Le barrage des grands hommes à lâché... 

GALADA commence a avancer, elle se retourne et nous tends la main. 
On la regarde dans les yeux, elle sourit.  
On met notre main droite dans la sienne et la course reprend. 
Des branches, viennent droit sur nous.  
On esquive. 
On se baisse. 
On saute. 

Plus on se rapproche plus la lumière est vive face à nous. 

EXT – FALAISE – SOLEIL COUCHANT 

Tout à coup il n'y a plus de forêt. 
On voit surtout le ciel orangée et rouge. 
On est a présent sur ce qui semble être une falaise.  
On s'approche du rebord.  
On regarde en bas.  
On voit un ensemble de petits villages, avec de jolies petites 
maisons en pierre et en bois. 
Il y a pleins de prés, avec des animaux, des champs avec de belles 
cultures toutes les couleurs.  
Au loin il y a l'océan. 

On recule du bord.  
On regarde GALADA qui est sur notre droite.  
GALADA défait son foulard noir de son cou. 
Elle le regarde.  

GALADA 
La fin de leur civilisation qu'ils disaient …  

MATUJA 
Les Grands Hommes se prennent pour le centre de ce monde, mais ils 



nous le payeront.  

GALADA 
C'est pour ça qu'on a été élues. 

GALADA lâche le foulard dans le vent.  
Elle sourit.  

Travelling arrière. On sort du corps de MATUJA.  
Plan d'ensemble sur les 2 personnages qui se rapproche et se sert 
l'une contre l'autre en guise de soutien. 
On découvre qu'elles sont sur le point culminant de la vallée.  

Dans le décor on voit l'eau qui étaient retenue par le barrage 
s'écouler dans un raz-de-marrée sur la vallée. 
 


