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01 EXT. VILLAGE DE CAMPAGNE - SOIR 

Sur un coin de ciel bleu limpide, de hauts nuages blancs courent 
sous l'effet du vent. 

Le soleil darde ses derniers rayons, projetant l'ombre des nuages 
sur un petit village.  

La campagne vallonnée aux alentours est calme. Le vent fait se 
coucher les hautes herbes lorsque les cloches de l'église se font 
entendre.  

La grand-rue s'agite encore au rythme de ses habitants, quittant 
leur travail, ou faisant leurs derniers achats tandis que le soir tombe. 
L'horloge de l'église sonne 18h. 

Les bruits de la vie urbaine s'estompent alors qu'on s'éloigne du 
centre et qu'on remonte vers une maison juchée sur le sommet 
d'une colline. 

02 EXT. MAISON - SOIR 

La maison aux murs blanchis par la chaux semble hors du temps. 
Elle domine un long jardin en pente mais s'est parfaitement fondue 
dans l'espace.  

La large porte d'entrée vitrée et les grandes fenêtres de l'étage lui 
confèrent un aspect accueillant. Le temps semble avoir suspendu 
son cours mais l'air est tranquille, apaisé. 

Le clocher continue de sonner. L'allée de bitume qui remonte vers le 
garage commence à plonger dans une semi obscurité. 

03 INT. GARAGE - SOIR 

Les cloches sonnent une dernière fois dans le garage. 

On découvre PHILIPPE, 35 ans, vidant des cartons de 
déménagements de l'arrière d'une camionnette. 

Il dépose le chargement dans un coin vide du garage, à coté de 
meubles démontés. Il travaille de manière absente, l'esprit ailleurs. 



Il fait une pause. Son regard, qui se perd au loin, révèle une grande 
tristesse. 

La voix de sa MERE surprend Philippe. La femme semble fragile, 
effacée. 

MERE 
Tu as bientôt fini? Ton frère va arriver. 

PHILIPPE 
Presque. 

MERE 
Tu veux un coup de main? 

PHILIPPE 
C'est pas à toi de le faire à la place de Papa. Ça 
ira. J'ai passé l'âge des punitions. 

MERE 
Ton père voudrait juste que ... 

PHILIPPE 
(calme mais ferme) 

Maman, pas cette fois s'il te plait. 

La mère n'insiste pas. 

MERE 
Je demanderais à ton frère de t'aider dès qu'il 
arrivera. 

Elle remonte l'escalier. 

Philippe retourne à son déménagement. 

04 INT. GARAGE - PLUS TARD 

Philippe continue de ranger ses cartons. Les bruits de pas lourds 
résonnent. 

Le frère de Philippe, MARC, descend les marches, bonhomme. 

MARC 
T'avais pas rangé ce carton à cette place, la 
dernière fois? 



Philippe continue à ranger les cartons, sans lever la tête. 

PHILIPPE 
Bonjour. 

MARC 
Alors? Qu'est ce qui s'est passé avec celle là? 

Philippe ne répond pas à la question. 

MARC  
Je vois.... 
T'as fait vite pour tout ranger. 

PHILIPPE 
Facile. Ils ont gardé la place libre telle quelle, 
depuis la dernière fois. 

MARC 
Tu sais bien ce qu'il en pense. 

PHILIPPE 
On peut parler d'autre chose? 

MARC 
Ouais. On va manger. Ramène-toi. 

PHILIPPE 
Je finis ça d'abord. 

MARC 
(décidé à pas prendre pour les 
autres) 

Ok. 

Marc remonte les marches tandis que Philippe retourne à son 
rangement, sans particulièrement se presser. 

05 INT. SALLE À MANGER - NUIT 

Philippe remonte l'escalier et retrouve sa famille attablée dans la 
salle à manger. 

En plus de sa mère et de son frère, Philippe retrouve son PERE, 
SABRINA, sa belle-soeur et son neveu MARTIAL. Le père de 
Philippe semble taciturne. Les deux hommes se regardent à peine.  



MERE 
Bah alors? Je t'ai appelé au moins dix fois. C'est 
froid maintenant. 

PHILIPPE 
C'est pas grave. 

La mère se lève. Marc l'en empêche pour se lever lui même. 

PHILIPPE  
C'est bon, je vais me débrouiller. 

Il fait la bise à son neveu. 

PHILIPPE  
Tu vas bien? 

MARTIAL 
Oui. 

Il embrasse Sabrina qui se lève.  

PHILIPPE 
Bonsoir. 

SABRINA 
Alors? Encore célibataire? 

Philippe répond d'un haussement de sourcils. Il sort de la pièce et se 
dirige dans la cuisine. 

06 INT. CUISINE - A LA SUITE 

Philippe réchauffe à feu fort la casserole sur la cuisinière. Il n'a pas 
allumé la lumière dans la pièce.  

SABRINA (V.O.) 
C'est pas grave. Une de perdue... 

MARC (V.O.) 
On lui en doit cent alors... 

Personne ne rit vraiment à la plaisanterie. 

Le silence devient lourd. Il sent que sa famille attend une réponse de 
sa part mais il garde le silence. 



Sa mère entre dans la cuisine. Il reste silencieux. Elle attend 
patiemment. 

Rien ne se passe.  

MERE  
Tiens, regarde les photos sur la table.  

Il tourne la tête et remarque la pile d'albums photo sur la table.  

MERE  
Tu as vu à quel point tu ressembles à Martial au 
même âge? 

Sa mère lui tend une photo qu'il regarde à peine. Philippe arrête la 
casserole alors qu'elle est à peine fumante et l'emporte dans le 
salon. 

07 INT. SALLE À MANGER - A LA SUITE 

Philippe revient dans la salle à manger, la casserole à la main. 

MERE 
Tu trouves pas? 

Philippe regarde son neveu vaguement. Le garçon lui adresse un 
beau sourire édenté. 

PHILIPPE 
(s'asseyant) 

Joli trou.  

MERE 
La petite souris est passée? 

SABRINA 
Aff. Il n'y croit plus à la petite souris. 

MERE 
(à Martial) 

Comment ça? T'y crois plus? 

MARTIAL 
Une souris, ça peut pas porter une pièce. C'est 
pas rationnel. 



Philippe et les grands parents éclatent de rire. 

PERE 
(avec une moue admirative) 

"Rationnel" ! 

MARC 
(explicatif, à mi-voix) 

Il veut devenir "scientifiste" plus tard. 

SABRINA 
Depuis qu'il est à l'école, il ne croit plus en rien. 
Ni aux fées, ni au loup. 

Philippe semble d'accord avec Martial et lui fait une petite grimace 
de soutien. 

SABRINA  
Il en apprend plus à la récré qu'en classe. 

MERE 
Oh, tu crois quand même au Père Noël, non? 

MARTIAL 
NAN ! 

MERE 
Mais il peut porter les cadeaux, le Père Noël, lui? 

MARTIAL 
Oui, mais il peut pas entrer dans les cheminées. 
Y'a pas la place. 

MERE 
Mais c'est parce qu'il a des pouvoirs magiques 

Philippe semble ne pas apprécier la tournure de la discussion et 
enfonce son nez dans son assiette en serrant légèrement les dents. 

MARTIAL 
La Magie, ça existe pas. 

Philippe reste interdit, défait tandis que Marc regarde 
instinctivement la réaction du père.  

PERE 
Comment ça? Ça existe pas, la magie? 



MARTIAL 
(au comble de l'excitation) 

NAN. 

PERE 
Bien sur que si ça existe la magie. 

MARTIAL 
NAAAAN! 

Le patriarche se lève de table et quitte la pièce. 

MARC 
Papa... 

PERE 
Je reviens. Je vais chercher la bille. 

Philippe et son frère tirent une tête de dix kilomètres de long. 

SABRINA 
C'est quoi, la bille? 

MARC 
Une bille dans une boite magique. 

Le père revient avec, dans ses mains, une petite boite en bois. Une 
rose des vents est taillée sur la face supérieure tandis que les autres 
cotés sont sculptés de motifs rappelant les éléments, des paysages 
et un motif qui chemine à travers chaque coté. 

Le père tend la boîte à son petit-fils. 

PERE 
Tiens, ouvre la! 

Martial essaie de soulever un coté, cherche un couvercle, tourne la 
boite dans tous les sens, sans succès. 

Un bruit mat indique qu'il y a quelque chose à l'intérieur. 

Martial secoue la boite comme un oeuf Kinder surprise. 

Les grands parents et les deux frères calment l'enfant 

ENSEMBLE 
Holà. 



PERE 
Attention, il y a quelque chose de précieux 
dedans. 

MARTIAL 
C'est quoi? 

PERE 
Il faut ouvrir la boite pour savoir. Mais elle est 
magique. Elle ne s'ouvre pas pour tout le 
monde. 

Martial essaie à nouveau, puis tend la boite à son père. 

MARTIAL 
Ouvre la moi, s'il te plait 

MARC 
Ah non, pas moi. Je ne peux pas l'ouvrir. 

MARTIAL 
Mais, euh... 

Les adultes rient gentiment mais Martial le prend mal. 

Marc manipule la boite mais sans l'ouvrir pour autant. 

MARC 
Tu vois, je peux pas. 

MARTIAL 
Arreteuh... 

La mère du garçon décide de couper court à la plaisanterie et se 
saisit à son tour du coffret. 

SABRINA 
Ah, là là, mon chéri. Ton père n'est pas doué... 

Elle cherche à ouvrir la Boite mais aucun coté ne se soulève. La 
femme regarde attentivement l'objet. 

SABRINA  
C'est malin. Elle est scellée. Vous allez le faire 
pleurer pour rien. 

 



PERE 
Mais pas du tout. Elle est vraiment magique. 
Philippe... 

Il prend la boite et la tend à son fils qui rechigne à la prendre. 

PERE  
Tiens. 

PHILIPPE 
Non, vas-y toi. Ça te fait toujours plaisir. 

PERE 
(un peu plus sec) 

Je veux que tu le fasses toi. 

Philippe prend le cube à plat sur sa paume. Il fait glisser un doigt en 
tournant sur la rose des vents. Celle ci se met à tourner sur elle 
même, s'enfonçant dans la boîte. Le centre du motif commence à 
s'ouvrir quand Philippe interrompt le moment.  

PHILIPPE 
Voilà. 

Il referme la boite aussitôt. 

MARTIAL 
Comment t'as fait? 

PERE 
C'est magique. 

MARTIAL 
Comment t'as fait, tonton? 

MARC 
Papy te l'a dit. C'est magique. 

Philipe repose la boite sur la table. Martial s'en saisit et tente de 
l'ouvrir de la même manière que son oncle. Sans succès. 

MARTIAL 
(à son oncle) 

Refais moi voir. 

PERE 
Et jusqu'au bout. 



Philippe prends la boite et la lance à son père. 

PHILIPPE 
Fais le toi même alors. Tu adores ça... 

Le père fusille du regard Philippe.  

Philippe soutient son regard.  

Le père se tourne vers son petit fils avec un grand sourire. 

PERE 
Tu vas voir. 

Le vieil homme refait le même geste que Philippe. La rose des vents 
tourne à nouveau. Le grand père pose la boite sur la table à hauteur 
de regard pour Martial. L'iris au centre de la rose s'ouvre 
doucement.  

Une magnifique bille irisée monte à la surface en tournant. 

Tout le monde autour de la table reste silencieux devant la 
splendeur de la bille. 

SABRINA 
Mon dieu, elle est magnifique. C'est du jade? 

PERE 
On ne sait pas. Personne n'a jamais su en fait. 
Elle est dans la famille depuis des générations. 

SABRINA 
Elle est extraordinaire. 

MARTIAL 
Je peux l'avoir? 

Il tend la main vers la boite. 

MERE 
Il ne faut pas la toucher. 

Le père referme le couvercle. 

MARTIAL 
Oh, non! Fais voir encore. 

 



MARC 
Non. C'est l'heure d'aller se coucher. 

MARTIAL 
Oh non 

SABRINA 
Si, allez. Il est temps. 

MARTIAL 
Naaaan, je veux voir la bille. 

PERE 
Si tu vas te coucher, je te raconte son histoire à 
cette bille, d'accord? 

MARTIAL 
Quelle histoire? 

MARC 
(en se levant de table) 

Papy te le dira dès que tu seras au lit. Allez, dis 
bonne nuit à tout le monde. 

Martial embrasse sa famille et court vers l'escalier. 

Le grand père se lève. Il regarde Philippe, comme attendant quelque 
chose de son fils aîné. 

Philippe reste à sa place. Le grand père s'en va avec un regard 
désapprobateur. 

MERE 
Tu devrais y aller. Au moins pour raconter 
l'histoire. Pour Martial. 

PHILIPPE 
(péremptoire) 

Non. 

SABRINA 
(jouant avec la boite) 

C'est incroyable ce qu'ils évoluent vite. J'ai cru 
au père Noël jusqu'à au moins 7 ans. Comment 
tu fais pour l'ouvrir? 

 



PHILIPPE 
(un peu sarcastique) 

C'est magique. 

SABRINA 
Allez, dis moi… 

Elle cherche un bouton ou un mécanisme caché. 

SABRINA  
C'est quoi le truc? 

MERE 
Il n'y en a pas. Elle est vraiment magique. 

Sabrina regarde sa belle famille de manière un peu suspicieuse. 

08 INT. CHAMBRE - NUIT 

Le père de Martial attend son fils à la porte de son ancienne chambre, 
la main sur l'interrupteur. Le garçon sort de la salle de bain avec son 
grand père et se jette sur le lit. 

MARC 
C'est bon? T'es couché? 

MARTIAL 
Oui ! 

PERE 
Bonne nuit, alors. 

Et la lumière s'éteint. 

MARTIAL 
Naaaannnn ! 

PERE 
Quoi? 

MARTIAL 
T'as dit que tu racontais l'histoire de la bille. 

Le grand père s'approche du lit. Il allume la lampe de chevet. 

MARC 
T'as dit que tu croyais pas à la magie. 



MARTIAL 
Mais p'tet que ça existe. J'ai que cinq ans. Je sais 
pas tout. 

Le grand père sourit à son petit fils, épaté par tant de loquacité. 
Martial se cale au fond des couvertures. 

PERE 
C'est pas vraiment une histoire. En fait, c'est un 
secret. 

Martial écarquille en grand les yeux, encore plus intrigué. 

Marc s'approche du lit et sourit à son fils. 

Le grand père se penche vers lui, laisse le temps se suspendre une 
éternité, avant de dire à mi-voix. 

PERE  
Cette bille a un pouvoir magique. Elle permet de 
trouver l'âme soeur. 

MARTIAL 
C'est quoi un lameseur? 

PERE 
UNE âme soeur. 
Lorsqu'un bébé vient au monde, son corps est 
trop petit pour recevoir une âme entière. 
Alors, au paradis, on la sépare en deux pour la 
mettre dans deux petits bébés différents. Mais 
ils ont la même âme, tu comprends? 
Si plus tard, les deux se retrouvent, chacun sait 
que l'autre possède la partie qui lui manque. 
Quoique fasse l'autre, on est lié à elle et on 
l'aime pour toujours, du premier regard au 
dernier souffle. 

Martial écoute son grand-père avec des rêves plein les yeux. 

PERE  
Alors, pour être sur de trouver cette personne, 
on a offert la Bille à notre famille. 
Elle nous guide vers cette âme soeur. 

 



MARTIAL 
Et toi, Papa? T'as utilisé la Bille pour trouver 
Maman? 

MARC 
Ah, non! C'est elle qui m'a trouvé avant. 

MARTIAL 
Et moi je pourrais trouver mon nameseur avec 
la bille? 

MARC 
Bien sur. Quand tu seras prêt. 

MARTIAL 
Demain? 

MARC 
Ah non. Il faut attendre que tu soies plus grand. 
Et puis, c'est pas encore ton tour. C'est celui de 
tonton Philippe. 
Allez, il est temps de dormir. 

Marc éteint la veilleuse. 

MARC  
Allez, fais de beaux rêves. 

Il embrasse son fils et les deux hommes sortent de la chambre. 

09 INT. COULOIR RDC - NUIT 

Une petite silhouette descend les escaliers discrètement. Le couloir 
a changé de papier peint, définitivement plus années 70. Les 
vêtements de l'enfant ne sont pas ceux de Martial.  

En s'approchant, on reconnaît Philippe enfant. 

Il se rend dans la cuisine où il remplit un petit sac de provisions 
vitales, comme du chocolat et des raviolis en conserves. 

Il pose le sac sur le pas de la porte puis passe dans le salon. Il en 
revient avec la Boite à la main. Il ouvre en grand la porte d'entrée. 



Une lune bleutée éclaire faiblement le jardin. Le petit Philippe ne 
semble pas avoir peur pour autant et il soulève le couvercle de la 
Boite. 

La bille est posée par terre avec d'infinies précautions, très 
lentement. Elle ne roule pas. 

Le petit garçon est surpris. Il s'agenouille et donne une pichenette à 
la bille. 

Elle bouge à peine comme ancrée au sol. 

Philippe reprend la bille, se lève et la lance comme une boule de 
pétanque. 

Sitôt quittée sa main, la bille tombe pesamment au sol; sans 
rebondir. 

Philippe est très déçu et son regard commence à prendre une 
expression qu'on retrouve sur son visage des années plus tard. 

10 EXT. MAISON - NUIT 

Philippe est dehors, assis sur le perron. Il a les yeux dans le vague. 

SABRINA 
Ça va? 

Philippe lève les yeux. Sabrina s'assied auprès de lui.  

SABRINA  
Ta mère est incroyable. 

Philippe sort de sa rêverie. 

PHILIPPE 
Pardon? 

SABRINA 
Ta mère. Elle vient de me raconter l'histoire de 
la bille. Pendant un instant, j'y ai vraiment cru. 
Elle est vraiment convaincante. 

PHILIPPE 
Normal. Elle y croit. 

 



SABRINA 
Elle y croit? Que la Boite est magique? 

PHILIPPE 
Que la bille permet de trouver l'âme soeur, etc. 
etc. Elle et mon père. 

SABRINA 
Je comprends mieux la scène à table tout à 
l'heure ! 
Ils y croient vraiment? 

PHILIPPE 
Dur comme fer. 

SABRINA 
Et donc à chaque fois que tu es largué... 

PHILIPPE 
Ça revient immanquablement. 

SABRINA 
Mais comment ça se fait? 

PHILIPPE 
Mon père l'a vraiment utilisé. La bille est allée 
directement chez ma mère. 

SABRINA 
Tu rigoles? 

PHILIPPE 
Non, pas du tout.  

Philippe suspend sa phrase. Sabrina reste stupéfaite.  

PHILIPPE  
Elle habitait en bas de sa rue... 

Sabrina rit légèrement. 

SABRINA 
Et t'as jamais été tenté de faire l'essai? 

 

 



Philippe secoue la tête. 

SABRINA  
(pas convaincue) 

Même pas une fois? 

PHILIPPE 
(avec une moue) 

En bas de la rue, c'est un garage. 

Sabrina éclate de rire. 

11 EXT. MAISON - NUIT (À LA SUITE) 

Marc saute soudainement par dessus de Sabrina et Philippe. 

Les deux se recroquevillent instinctivement. 

SABRINA 
Mais quel gamin... 

MARC 
Ça parlait de quoi? 

SABRINA 
Tu crois que je suis ton âme soeur? 

Marc reçoit la question comme un coup sur la tête. Il lève les yeux 
au ciel, dépité. 

MARC 
(à Philippe) 

Je suppose que c'est Maman qui lui en a parlé ? 

Philippe lève les épaules pour toute réponse. 

SABRINA 
Eh ! Je t'ai posé une question! 

MARC 
Non, on ne commence pas là dessus. Oui, tu es 
mon âme soeur. Non, je n'ai ni envie ni besoin 
de vérifier avec la Bille. 

 

 



Sabrina scrute son mari quelques instants. 

SABRINA 
Tu y crois ! 

Marc retient un sourire. 

MARC 
De quoi? 

SABRINA 
Tu crois aussi que la bille est magique ! 

Marc n'arrive pas à cacher son sourire. 

SABRINA  
Tu y crois !! 

MARC 
(en souriant) 

J'en sais rien. Je ne sais pas. Voila ! Je ne me 
prononce pas. 

SABRINA 
(narquoise) 

Alors faut essayer ! Je ne voudrais pas que tu 
passes ta vie avec la mauvaise personne. 

MARC 
Je n'ai jamais dit que j'y croyais. Et puis depuis 
quand tu y crois toi? 

SABRINA 
Bah, la boite bien est magique. Je me dis que la 
bille peut l'être aussi. 

Philippe et Marc se regardent, complices. Ils semblent avoir déjà eu 
cette discussion souvent. Ils décident d'un hochement de menton, 
lequel des deux va donner l'explication. 

Marc tend la main. 

MARC  
La boite est magique. Mais pas magique - 
magique. C'est autre chose. 

Sabrina lui prend sa main. Il l'aide à se relever. 



SABRINA 
C'est quoi? 

MARC 
Je te le dirais si tu es gentille avec moi... 

SABRINA 
Oh, c'est dégueulasse ! Si tu crois que ton petit 
chantage va marcher... 

PHILIPPE 
Surtout qu'il connaît pas le secret. 

MARC 
Hé ! Vas y, coupe moi mon coup ! 

SABRINA 
(à Philippe) 

De toute façon, il rêve. Demain, c'est lever aux 
aurores.  

Elle pousse Marc dans le dos. 

SABRINA  
Alors DODO ! 

PHILIPPE  
Sérieusement? Déjà ? 

MARC 
Le monstre se lève tôt le matin. Faut lui préparer 
le petit déjeuner. 

PHILIPPE 
Maman peut s'en charger. 

SABRINA 
(secouant la tête) 

Non, il est impossible en ce moment. Il ne tient 
pas en place. 

MARC 
On a tout essayé. La raison, les menaces, 
punitions, chantage affectif... 

PHILIPPE 
Je m'en occupe moi, alors. 



MARC 
Toi? 

PHILIPPE 
Bah pourquoi pas?  

Sabrina et Marc se regardent, un peu dubitatifs. 

12 EXT. JARDIN - LE LENDEMAIN 

Malgré l'heure matinale, le soleil brille déjà fort sur la maison et le 
quartier. L'air est paisible et calme. 

Un cri déchire le silence. 

PHILIPPE 
MARTIAL !!!! Je t'ai dit de revenir 

Martial se précipite en courant hors de la maison. 

Son oncle arrive quelques instants après lui. Philippe s'arrête sur le 
perron. Il regarde son neveu courir dans le jardin en vérifiant qu'on 
le pourchasse bien. 

PHILIPPE  
Je t'ai dit de laisser cette Boite, tu m'entends? 

Le petit garçon continue de courir en lançant un rire cristallin. 
Philippe sourit de dépit devant la malice du bonhomme et se lance à 
sa poursuite. 

Martial repart de plus belle. 

PHILIPPE  
Arrête, tu vas finir par te faire mal. 

Le petit garçon devient de plus en plus excité. Son oncle le rattrape 
peu à peu. 

Martial continue de courir. Il se retourne une nouvelle fois et percute 
de plein fouet le coin de la table de jardin. 

Les pleurs ne tardent pas à fuser. Philippe arrive près de son neveu 

PHILIPPE 
Tu vois. Je te l'avais dit. 



 

Il prend la boite qu'il pose sur la table, encombrée de coloriages et 
de jouets en tout sens. La boite lui tombe dessus. Philippe la pose à 
nouveau mais elle retombe en lui faisant mal, un coin frappant les 
cotes de Philippe. Excédé, il la lance au loin. Il remet son neveu sur 
pied 

PHILIPPE 
Ça va aller? 

Le garçon pleure à chaudes larmes en se frottant la tête. 

PHILIPPE  
Fais voir. Fallait m'écouter. Il arrive jamais rien 
de bon avec cette Boite... 

13 EXT. JARDIN - A LA SUITE 

Sabrina sort de la maison en courant et voit son fils en pleurs, blotti 
dans les bras de Philippe. 

SABRINA 
(paniquée) 

Que s'est-il passé? 

PHILIPPE 
(tenant toujours Martial) 

Il courait et puis il s'est cogné. 

Une petite rougeur sur le front de Martial commence à gonfler. 

SABRINA  
T'as mal? Allez, pleure pas. C'est pas de ta faute. 
Ça va passer. Pleure pas. 
 

Marc et sa mère arrivent derrière. 

MARC 
Que se passe t'il? 

PHILIPPE 
(explicatif) 

Rien, il s'est juste fait mal en jouant avec la 
boite. 



 

MARC 
(en colère) 

Pourquoi l'as tu laissé la prendre? 

PHILIPPE 
(amer) 

Ok, C'est ma faute, c'est ça? 

MARC 
C'est toi qui l'a pas surveillé ! 

PHILIPPE 
(en colère à son tour) 

Et qui lui a foutu ces idées de boite magique à la 
con, hier soir? 

Le père arrive et observe la situation.  

MARC 
Où est le rapport? 

PHILIPPE 
(toujours en colère) 

C'est pas moi qui lui ait mis la bille dans les 
mains, où dans la tête ! 
Pourquoi ce serait à moi de toujours subir les 
conséquences? Vous commencez tous à me 
gonfler sérieusement! 

MARC 
Oh, tu vas te calmer ?! On va pas prendre parce 
que t'es malheureux de t'être fait larguer ! Ça va, 
c'est bon ! 

SABRINA 
(tenant Martial dans ses bras) 

Ça va. C'est pas grave.  

MERE 
Viens Sabrina, on va empêcher la bosse de 
gonfler. J'ai une pièce en argent. 

Les deux femmes entrent dans la maison. Elles croisent le père qui 
se trouve à la porte. 



Les deux frères se regardent avec intensité avant que Marc ne 
rejoigne sa femme. 

Philippe veut les suivre mais le père ne veut pas lui céder le 
passage.  

PERE 
Tu comptes aller où ? 

Philippe regarde son père droit dans les yeux. Le vieil homme reste 
silencieux. Le regard de Philippe change. Son air perdu laisse place 
à un regard plus interrogatif. Il fait aussitôt demi tour et se dirige 
vers le garage.  

14 EXT. JARDIN - A LA SUITE 

Le père de Philippe suit son fils qui se dirige vers le garage 

PERE 
(sec) 

Philippe ! 

Philippe continue sans se retourner. La porte du garage est fermée. 
Philippe ne peut pas l'ouvrir.  

Le père est près de lui. 

PERE  
Philippe... 

PHILIPPE 
Non, c'est bon. J'en ai marre. Je me barre. 

Philippe entre dans la camionnette en claquant la porte derrière lui.  

Le père reste immobile quelques secondes. Le bruit du démarreur 
ne retentit pas.  

Le père de Philippe s'approche doucement de la porte passager, 
narquois.  

PERE 
(cynique) 

Tu vas te cacher encore combien de temps? 

 



 

15 INT. VOITURE - À LA SUITE 

Le père ouvre la portière de la camionnette et monte pour s'asseoir, 
sur de lui. 

PERE 
(montant avec difficulté) 

Tu peux pas fuir comme ça... 

Il s'interrompt en voyant son fils sortir de la camionnette, les clés du 
garage à la main. 

PERE 
Tu fais quoi? 

Le père est surpris. Philippe ouvre la porte arrière du véhicule. 

PHILIPPE 
Je te l'ai dit, je pars. 

PERE 
Comment ça? 

16 EXT. GARAGE - A LA SUITE 

Le père ressort de la camionnette. Philippe est en train d'ouvrir la 
porte du garage. 

PERE 
Je ne te comprends pas, là. Tu viens,  
tu repars. Tu te crois où ? 

Philippe se dirige vers le fond du garage. 

PHILIPPE 
Là où je ne devrais pas être.  

Philippe prend un carton et retourne vers la camionnette. 

Il pose le carton et le propulse vers le fond.  

Le père reste interdit. 

 



PERE 
Je ne comprends pas. 

PHILIPPE 
Y'a rien à comprendre. Moi même, j'ai pas 
toutes les réponses. 

Philippe continue de charger les cartons pendant qu'il discute. 

PERE 
(incrédule) 

Tu vas aller où? 

PHILIPPE 
Je sais pas encore. 

PERE 
(dédaigneux) 

Tu sais vraiment pas grand chose. 

Philippe s'arrête pour regarder son père droit dans les yeux. 

PHILIPPE 
Je sais une seule chose: Je trouverais pas de 
réponses ici.  

Le père prend la réflexion en pleine face. Philippe a repris son 
activité. 

PERE 
(en colère) 

On est trop con, c'est ça? 

PHILIPPE 
(s'énerve) 

J'ai pas dit ça. Mais à chacune de mes ruptures, 
je reviens et j'attends une nouvelle réponse. Et 
ici, il n'y en a pas. Alors je vais la chercher moi 
même. 

PERE 
Et bien, vas-y ! Mais tu sais quoi? Je te garderais 
la place libre. Parce que je sais d'avance que tu 
reviendras. 

 



Philippe dépose un autre carton. Il s'arrête un peu, essoufflé. 

PHILIPPE 
C'est pas la peine. Je me débrouillerais tout seul, 
à l'avenir. 

Les deux hommes se regardent longuement. Si Philippe n'a toujours 
pas le sourire, son expression est plus sereine.  

Le père, dépité, remonte à l'étage. 

Philippe reprend son chargement avec l'esquisse d'un sourire. 

17 EXT. JARDIN - PLUS TARD 

Philippe referme le coffre et se dirige vers l'habitacle. 

Il ouvre la porte. Son regard revient sur l'allée.  

La bille se trouve au milieu du chemin. 

Philippe fronce les sourcils, cherchant à comprendre d'où vient la 
bille. Il scrute autour de lui pour repérer quelqu'un de sa famille. Il 
aperçoit la boite au bord du chemin, là où il l'a jetée. Elle est 
ouverte.  

Philippe s'avance vers la boite. Il dodeline de la tête, saisissant toute 
l'ironie de la situation.  

Il continue de chercher si ses parents se sont cachés dans un coin, 
l'observant. 

Philippe constate que la bille commence à rouler.  

Il se tourne vers elle et accélère le pas. 

La bille a pris de l'élan et roule elle aussi de plus en plus vite. 

Philippe se met à courir mais la bille est déjà passée sous le 
portique. 



18 EXT. RUE - A LA SUITE 

Philippe sort du jardin pour rattraper la bille qui dégringole la rue en 
cahotant le long du trottoir. 

Philippe court à toutes enjambées. 

La bille arrive au croisement au bas de la rue. 

Sous le regard ébahi de Philippe, elle effectue un virage vers le 
HAUT de la rue adjacente. 

Un large sourire se dessine sur le visage du jeune homme.  

Philippe sourit, d'un sourire franc, gai. Une lumière éclaire ses yeux. 

Il tourne au coin de la rue. 

Philippe et la bille remontent vers le sommet de la colline qui n'a 
d'autre horizon qu'un ciel clair et limpide. 

 



Note d’intentions du réalisateur 
 

L'histoire de La bille a été inspirée par la lecture de deux vers d’un 
poème de J. Tolkien : The road goes ever on and on / Down from the door 
where it began. (La route s’étend au loin/ Depuis la porte où elle 
commence…).  

 
J'ai écrit le scénario autour de deux envies fortes que j'avais en tant 

qu'auteur réalisateur. 
 
Je suis issu d'une génération pour qui le divorce est devenu une 

banalité, la notion du couple pérenne plus qu'abstraite. Les motifs de 
séparation entre deux personnes me semblent plus nombreux, moins 
profonds. Ce qui conduit paradoxalement les gens à une recherche plus 
poussée de l'absolu, de l'âme sœur. 

Mon histoire personnelle m'a amené à être très tôt séparé de ma 
famille et de la transmission de ses valeurs. J'ai toujours considéré les 
liens entre membres d'une famille comme une curiosité, un thème de 
réflexion, un sujet d'écriture que je devais finir par aborder. 

D'autant qu’aujourd’hui la notion de famille prend de l’importance 
alors que celle du couple s’érode. Recomposée, traditionnelle, elle sert 
désormais de refuge. On pardonne plus aisément, on compose, on se 
contraint plus avec sa famille qu'avec ses partenaires que par le passé.  

Dans « La Bille », les conflits sont terminés, les hurlements se sont 
dissipés. Le couple s'est séparé, les liens familiaux demeurent. Les 
braises de la colère restent encore chaudes, quelques éclats sont 
possibles. Le personnage a délaissé un champ de bataille pour un autre 
qu'il juge plus abordable, plus "familier". Pourtant, les conflits restent 
irrésolus, occultés. 

 
 
Parce que j'aime l'idée que déterminisme et hasard se mélangent, 

s'alternent, je voulais également écrire une histoire aux multiples 
résolutions. Le manichéisme, le retour flamboyant d'affection, le lever de 
quiproquo ou le laisser-aller, comme autant de procédés dramatiques, 
m'apparaissent toujours un peu artificiels.  

Parce que le personnage de Philippe puise sinon son inspiration, tout 
du moins ses influences dans la représentation bancale du héros des 
années 70. Les personnages à qui Patrick DEWAERE, Al PACINO ou Dustin 
HOFFMAN ont donné corps m'ont accompagné dans ma découverte du 
cinéma. Perrin ne passe pas à l'acte dans "Coup de tête", Serpico lutte 
toujours contre la corruption, Rizzo ne verra jamais la Floride, et ce sont, 
en définitive, ces déviations aux réponses dramatiques attendues qui 
donnent à ces films toute leur intensité.  

 



 
Enfin, mes œuvres de prédilection ont toujours eu trait à l'imaginaire 

et au fantastique. Chacun des récits qui m'ont marqué ont un rapport fort 
avec la nature et l'extérieur: Maupassant débute le Horla par une 
description du paysage rouennais, pour Mankiewicz, Mme Muir et son 
fantôme partagent leur amour du même paysage, Spielberg cache ses 
extraterrestres derrière une montagne ou dans la forêt. J'ai développé un 
goût pour la relation entre le surnaturel et la nature. Je tenais à inscrire 
« La Bille » dans un univers similaire, où le rapport au dehors serait 
primordial. 

Mais contrairement aux inquiétantes forêts des contes de Grimm, les 
paysages seraient attractifs. Une approche voisine de la conception de 
Hayao Miyasaki et du studio Ghibli. Cela imposait de suivre une 
convention de mise en scène simple. 
L'histoire de Philippe tourne autour d'une profession de foi. La bille permet 
de trouver l'âme sœur si on la suit sur les chemins. Philippe, en refusant 
ce dogme, agit à contrario et reste "à l'intérieur", de la bâtisse comme de 
lui-même.   
Je souhaitais travailler sur la transposition visuelle de cet enfermement, 
d'une sensation sourde à l'opposé des effets de claustrophobie 
spectaculaires qu'on utilise habituellement pour obtenir une sensation de 
libération finale. 

 
 
La Bille est le récit d'un envol définitif du nid. C'est le fruit d'une 

réflexion sur mes influences, sur mes envies et mes capacités mais aussi 
un retour nécessaire sur mon histoire personnelle avant d'embrasser 
pleinement une vocation qui m'appelle moi aussi à courir vers l'inconnu. 
 
 
 

Davy LOUIS 



Note d’intentions du producteur exécutif 
 
La société NOVI PRODUCTIONS est issue de l’alliance entre deux 

producteurs Frédéric ROBBES (FRP) et Jean-Claude JEAN (Key Light). 
Depuis le début des années 90, ces deux producteurs qui unissent 
maintenant leurs forces et leurs moyens, produisent des films d’auteur, 
aussi bien dans le domaine des longs-métrages de fiction que des 
documentaires de création. Cette politique de production à laquelle nous 
entendons rester fidèles, est exigeante. Nous tenons également à 
développer de véritables collaborations avec les auteurs et les 
réalisateurs que nous produisons, et en particulier à accompagner de 
jeunes auteurs dans leurs démarches artistiques, en dépit des difficultés 
que cela peut représenter. 

 
Le projet de Davy entre tout à fait dans cette catégorie des coups de 

cœur pour un auteur. Nous connaissons Davy depuis un certain temps 
déjà. Il s’agit d’un jeune professionnel du cinéma qui a exercé avec talent 
la difficile fonction de premier assistant réalisateur sur plusieurs de nos 
films. Nous avons eu tout le loisir d’échanger sur ses envies artistiques et 
sur son univers d’auteur. Ces échanges nous ont donné envie de 
l’encourager et de le soutenir. 

 
« La Bille », en tant que conte moderne et optimiste traitant de la 

difficulté d’être en couple et d’être en famille, nous a séduit par ses 
aspects touchant au magique et au merveilleux. Le héros, dont le 
caractère insoumis s’inspire des héros mythiques du cinéma des années 
70, est un prisonnier qui finira par trouver la liberté au moyen d’un objet 
magique. Y croire ou pas n’a pas d’importance. Comme a dit l’écrivain et 
ethnologue Tobi NATHAN, parlant de la magie africaine : « ça ne marche 
pas parce que j’y crois, j’y crois parce que ça marche ». Tout ce qui 
compte, c’est la liberté enfin acquise, comme une forme de guérison. 

 
 
Nous souhaitons que cette histoire vous donne envie de voir « La 

bille » prendre corps et de soutenir ce jeune auteur à nos côtés. 
 
 
 

Cédric TOURBE 
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COMEDIENS 
 

 
Grégori DERANGERE / Philippe    Jacques Frantz / Le Père 
 

             
 
 
 
 
 Anne lise HESME / Sabrina  Ludmila MIKAEL / La Mère 
 

               
 



Recherche iconographique 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
Générique 
 
Le générique de fin permettra d'évoquer à l'aide de quelques croquis du 
dessinateur PHICIL, la suite des aventures de Philippe. 
 
Sont présentés à la suite quelques exemples du travail de l'artiste pour 
aperçu. 
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      Acosnefroy@yahoo.fr   

 
REGIE 

 
REGISSEUR GENERAL  Alexis VERITE    P / 06 74 51 20  58 
       
REGISSEUR ADJOINT   Sébastien MARQUE   P/ 06 85 42 19 38 
      28 Quai des Carrières 94220 Charenton le Pont  

seb.marque@free.fr  
  
 

SON 
 
INGENIEUR DU SON   Antoine CORBIN   P/ 06 62 85 04 01 
      82 rue Doudeauville 75018 Paris   
      tonial@cosmosonic.com  
 
 
PERCHMAN    Nicolas PATURLE   P/ 06 12 51 14 06 
      14 rue Simart 75018 Paris 

nico-pat@club-internet.fr 
 

COSTUMES 
 

COSTUMIERE    Aurélie DOLBEAU   P/ 06 60 05 71 19 
      30 rue Bouret 75019 Paris 

o.rely@wanadoo.fr 
 
 

MAQUILLAGE / COIFFURE   
 
CHEF MAQUILLEUSE   Noémie DIDENOT   P/ 06 21 20 02 11 
      2 avenue des Marjolaines 78310 Maurepas 

noemie_didenot@hotmail.com  
 
 
RENFORTS MAQUILLEUSES  Georgia NEVEU   P/ 06 60 64 96 20 

5 Place de la Grande Fosse 78117 Chateaufort 
neveu.georgia@wanadoo.fr  

    
DECORATION 

 
CHEF DECORATEUR   Christophe CAUVIN   P/ 06 79 68 6 6 54 

5 rue Vandernack 78670 Meudon 
christophe.cauvin4@wanadoo.fr  

 
 
ACCESSOIRISTE   Bruno VITTI    P/ 06 10 26 30 20 
      2 Allevrau 45480 Greneville en Beauce 

bruno.vitti@wanadoo.fr  
 



     
MONTAGE 

 
CHEF MONTEUR TRUQUISTE  Julien CHAMBAUD   P/ 06 08 77 32 39 
      98 avenue Pierre Curie 78210 Saint-Cyr l'écol e 
      
 
ASSISTANTE MONTEUR  Bénédicte SERRA   P/ 06 26 94 0 7 71 
      237 rue Lafayette 75010 Paris 
  
 

PRESSE 
 
PHOTOGRAPHE DE PLATEAU François d’HERVILLY   P/ 06 21 16 73 34 
      46 rue des Glycines 77240 Cesson 

francois.dhervilly@wanadoo.fr 
 
 
 


