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« En septembre 1979, Les Petites fugues 
sort dans quatre salles parisiennes avant 
de poursuivre, l’année suivante, une 
carrière internationale. En Suisse, après 
un an d’exploitation, 410’074 spectateurs 
l’ont vu dans 53 lieux différents, et 
environ 300’000 de plus en Allemagne et 
en France. […] La réception critique du 
film en Suisse est extrêmement 
positive. »
Laura	Legast et	Marthe	Porret,	in	Hervé	 Dumont	et	Maria	Tortajada (dir.),	
Histoire	du	cinéma	suisse	1966-2000,	tome	1,	2007,	pp. 348-349.



Du	romancier	 aux	deux	autrices	 du	film:	réappropriation	 d’un	récit	et	
implications	 en	termes	 de	genre	 (gender)		
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Année	de	production:	1979
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Inférences	du	spectateur		quant	à	l’ancrage	historique	du	récit

Renault	Supercinq 3	portes,	
commercialisée	 dès	septembre	 1984Le	Milieu	de	l’horizon	(2019)









Gus:	processus	d’apprentissage	(sortir	de	l’enfance:	passage	à	l’âge	adulte).

Nicole:	processus	d’émancipation	(sortir	du	giron	de	la	famille	patriarcale:	
liaison	progressivement	avouée	avec	Cécile).

Les	Petites	fugues:	le	valet	de	 ferme	Pipe	
élargit	 son	horizon



YvesYersin et Claude Muret

lespetitesfryues
Scénario original pour un filrn

delong métraç.

ll

II

I I

tI IT

rI rr



Les	Petites	fugues:	
séquence	2	(montage:	Yves	Yersin)



Les	Petites	fugues,	ultime	plan	du	film



Ouverture	et	clôturedu	Milieu	de	l’horizon



Ouverture du Milieu de l’horizon







« J’aurais aimé alors être à l’intérieur d’une case de bande dessinée 
illustrant une scène nocturne, une case dans laquelle tous les éléments 
du décor sous la lune sont représentés en bleu. » (R. Buti, Le Milieu de 
l’horizon, p. 66-67).

« Tous apercevaient un danger, un 
événement extraordinaire ou la solution 
à leurs problèmes dont seule la case 
suivante, publiée une semaine plus 
tard, révèlerait la nature. Le mystère 
suspendait la course du temps comme 
si le héros demeurait bouche bée 
pendant plusieurs jours d’affilée sans 
pouvoir échapper à l’incertitude, à 
l’effroi ou à la curiosité » (p.12).



« C’était	 le	début	des	grandes	
vacances	de	mes	 treize	ans.	[…]	Je	
pensais que	cette	chaleur	
particulière	 était	causée	 par	un	
astéroïde tombé	non	loin	de	chez	
nous,	par	un	gros	corps	céleste	
constitué	d’un	métal	 inconnu	
dégageant	des	vapeurs	toxiques	
invisibles. »	(p.9-10)



Un synopsis figure à la fin de notre scénario. […] un tel résumé trahit notre 
propos. Dans le film, nous avons pris garde de ne jamais formuler nos 
idées de manière explicite, didactique, abstraite. Il serait aberrant de 
catapulter [nos idées] toutes faites et toutes digérées à la face de notre 
public. […] C’est le spectateur qui devra fournir le travail de formulation. Or 
dans le résumé du film, nous devons, pour être concis, formuler ce que 
nous voulons dire. 
Le scénario qui suit est complet. Il est dialogué, découpé plan par plan, 
annoté d’indication concernant la conception générale, la mise en scène, 
et la technique. Les cadrages et les mouvements sont le plus souvent 
suggérés dans les descriptions.

Yves Yersin et Claude Muret, avant-propos à « Les Petites fugues: scénario original pour 
un film de long métrage », 1979.



Le traitement: une explicitation verbale des enjeux thématiques



Extraits	du	traitement	du	Milieu	de	l’horizon
• Nicole	s’interroge	sur	ces	bouderies,	mais	Jean	hausse	les	épaules	et	Cécile	lui	
dit	de	ne	pas	s’inquiéter:	Gus	grandit,	c’est	sa	manière	de	s’émanciper.

• Ce	précaire	équilibre	tient	jusqu’au	moment	où Nicole,	prenant	son	courage	à	
deux	mains,	déclare	tout	de	go	qu’elle	va	prendre	du	travail.	[…]	Jean	s’arrête,	
la	fourchette	à	mi-chemin	entre	l’assiette	et	la	bouche.	Léa	se	dépêche	de	
s’enthousiasmer:	il	est	temps	que	sa	mère	s’émancipe,	c’est	une	super	idée!

• Jusque-là	Nicole	s’était	contentée	d’une	vie	où	elle	n’était	ni	heureuse,	ni	
malheureuse,	mais	maintenant	qu’elle	a	entrevu	un	autre	monde	de	
possibilités,	elle	ne	peut	plus	revenir	en	arrière.



Le traitement: un texte à la troisième personne qui 
suggère des scènes dialoguées



L’écrit	et	le	film	(de	fiction):	différents	stades

• L’argument	(le	pitch)
• Le	synopsis	
• Le	« traitement »
• Le	script/	le	scénario

(y	compris	annexes:	croquis,	photos	de	repérages,	notes	d’intention,	etc.)

• La	continuité	(dialoguée)
• Le	découpage	technique	/	shooting	script
• [	Le storyboard ]
Après	la	sortie	du	film:
• Le	scénario	d’après	visionnage
• L’éventuelle	publication	du	« scénario »
• La	novellisation



Exemple	de	découpage	 technique:
En	cas	de	malheur	(Claude	Autant-Lara,	1958)	



Passage du traitement au scénario
Traitement
La	gorge	serrée,	Léa	les	
remercie	d’être	venus,	elle	
ne	sait	pas	si	c’était	une	
bonne	idée,	elle	n’aurait	
peut-être	pas	dû	jouer…	[…]	
Jean,	avec	ses	mots	à	lui,	
essaie	de	la	rassurer:	elle	a	
bien	fait,	elle	s’est	donné	du	
mal	pour	être	là…	Et	puis,	la	
vie	continue.	Ce	n’est	pas	
parce	que	Rudy	n’est	plus	
que	la	vie	s’arrête.

Scénario	(continuité	dialoguée)
136	EXT.	COUR	DE	LA	FERME	– MATIN
Léa,	portant	un	ensemble	de	soirée	sobre,	sort	
de	la	ferme,	son	étui	à	violon	à	la	main.	Elle	
dévisage	son	père,	le	visage	marqué,	et	hésite.

LEA
Je	suis	pas	obligée	d’y	aller,	ils
comprendront…

Jean	l’interrompt,	la	regarde.
JEAN

Tu	t’es	donné	du	mal,	y	a	pas	de	raison	
que	tu	ne	joues	pas.	On	peut	rien	faire	de	
plus.

Léa	hoche	la	tête,	pas	certaine.





• Traitement de décembre 2014 :
– Au concert, Gus dit « Quelles salopes » en regardant sa mère et Cécile parce son père lui 
fait de la peine ; ce dernier le gifle.
– Gus jette violemment par la fenêtre sa colombe qui s’écrase au sol.
– Le corbillard emporte le corps de Rudy.
• Continuité du 3 décembre 2015 : idem, sans la colombe (Gus regarde la nuit la collection 

de chiens de faïence de Rudy).
• Continuité, version du 18 mai 2018 : 
– Rudy n’est pas mort, mais il est dans le coma ; Jean dit à Léa qu’il ne veut pas voir sa 
femme à la ferme.
– Concert avec La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak ; les spectateurs regardent le 
père et le fils ; Nicolas sourit à Gus, qui lui répond par un petit geste ; ensuite il quitte en 
courant le lieu du spectacle (jusqu’à ne plus l’entendre), passe devant Cécile sans s’arrêter 
et il est rejoint par Mado ;  les deux jeunes gens regardent l’horizon ; Mado lui prend la main, 
et ils décident d’aller à la rivière.



• Continuité, version du 10 août 2018 : idem avec mise en couleur de certaines 
phrases.

• Continuité, version annotée du 7 septembre 2018 : idem, mais :
– La séquence nocturne de Gus dans la chambre de Rudy est reprise de manière 
simplifiée, et tracée à la main.
– Au concert, Gus, répondant à une incitation de son père, va serrer sa mère dans ses 
bras, avant de partir en courant, suivi par Mado.
– Les plans avec Cécile sont supprimés et remplacés par Gus à vélo, après une 
ellipse.



Continuité, version annotée du 7 septembre 2018



L’incitation paternelle (supprimée dans la version finale du film)







Regards et profondeur de champ dans la séquence finale



Film:
Gus disparaît hors-champ, on reste avec la mère qui 
sourit.
La musique diégétique du concert fait place à la 
musique extradiégétique du début du film (motif du 
vélo).




