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RÉSUMÉ 
 

Les bords de Loire en été, il fait chaud. Livrés à eux-mêmes, deux frères passent               

leurs journées sur les berges du fleuve. Ils s’occupent à pêcher, construire une             

cabane, se baigner. Ce sont deux herbes folles qui ploient sous les difficultés de la               

vie mais ne rompent pas. La nature a éduqué ces enfants, pris en main la croissance                

de ces mauvaises graines. 

 

 

  

3 
 



SYNOPSIS 

 

C’est l’heure la plus chaude de la journée, sous un arbre, deux enfants             

écaillent et vident un poisson. Leur ressemblance ne laisse aucun doute sur le fait              

qu'ils soient frères. Le plus grand à une dizaine d'années, le cadet à deux ans de                

moins. Ils ont la peau tannée, les cheveux bruns ébouriffés. Dans cet environnement             

vaste et préservé, ils croisent à l’occasion un pêcheur ou voient passer au loin des               

canoës aux couleurs vives. 

 
Ils occupent leur temps à vider les nasses, pêcher des écrevisses, se baigner.             

Ils ont construit une cabane à partir de bois flottés trouvés sur les berges, on y                

distingue même une rame. Divers objets glanés sont amassés à proximité; il y a              

pêle-mêle un gilet de sauvetage, un pneu, un ballon crevé, un bidon d'eau à demi               

rempli. C’est un espace retiré, connu d’eux seuls ; un territoire où ils sont rois. Parfois               

ils dorment dans leur cabane, se nourrissent alors du fruit de leur pêche et de boîtes                

de conserve qu’ils volent chez eux. Une nuit ils parviennent à subtiliser quelques             

canettes de bière. Le soir même, les deux frères s’enivrent autour d’un feu, ils              

dansent, se coursent dans le sable.  

 

Le lendemain d’un violent orage ils trouvent une barque à fond plat, typique de              

Loire. L’embarcation est échouée, l’avant abîmé. Ils décident de cacher la barque            

puis de la réparer. Le temps s’étire sur les rives du fleuve. On comprend par petites                

touches qu’il en faut peu pour briser cet équilibre précaire, la félicité des lieux              

apparaît comme un trompe l’œil qui n’a pas vocation à durer. Un matin, l’aîné sort               

des fourrés avec le visage marqué, il a l’œil tuméfié, la paupière enflée. Ce coup,               

plus violent qu’un autre, va mettre un terme à la langueur ambiante et précipiter ces               

deux enfants hors de la trajectoire qui leur était promise. Conjointement, ils prennent             

la décision d’utiliser la barque pour partir. 

 

Un matin, l'aîné est seul devant les restes encore fumants de la cabane, ils y               

ont mis le feu. Il prend les derniers morceaux de bois et les jette dans les braises, il a                   

mis de côté la rame. Les deux garçons poussent la barque dans le fleuve, une fois à                 
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flots ils se hissent à bord. À l'aide de la rame, l'aîné éloigne la barque de la berge,                  

peu à peu elle commence à prendre de la vitesse, emportée par le courant.  
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CONTINUITÉ DIALOGUÉE 
 

1. Maison – INT/NUIT 
 
Une chambre sous les toits. A travers le velux, la lune éclaire un lit. On y distingue                 

deux formes, deux enfants. Des cris, des bris de verres éclatent dans une pièce              

adjacente. L’un des enfants chuchote à l’oreille de l’autre. 

 
 

Carton Titre : Au bord du fleuve 
 
 

2. Bord de Loire – EXT/JOUR (Aube) 
 

Un héron cendré se pose délicatement sur un banc de sable. C'est l'aube, l'oiseau              

avance doucement, ses pattes entrent dans l'eau.  

 

Il tourne la tête et observe les alentours. On entend le bruit de l'eau qui coule, le                 

fleuve est presque à son niveau d'étiage. La température est agréable, la journée             

sera chaude. 

 

 

3. Bord de Loire – EXT/JOUR (matin) 
 

Deux enfants marchent pieds nus sur le banc de sable, ils se dirigent vers un endroit                

de la berge où l'eau est plus profonde. Le plus grand à douze ans, le cadet dix. Leurs                  

vêtements sont usés. L'aîné porte un t-shirt taché laissant apparaitre un ruban bleu             

autour du cou. Le débardeur du cadet est trop grand pour lui. Leur peau est tannée                

par le soleil. 

 

Une corde amarrée à un arbre descend dans l'eau.  

 

L’aîné s'approche, balaie du regard les alentours pour s'assurer que personne ne les             

observe et tire sur la corde. L’eau est sombre, à certains endroits des tourbillons se               

forment. 
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Bientôt une nasse sort de l'eau, un poisson frétille dans la nasse. Le cadet aide son                

frère à poser la nasse sur la berge, il ouvre la trappe et saisit le poisson en souriant. 

 

 

4. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Les deux frères se sont mis à l'ombre sous les arbres. Le cadet se gratte les                

cheveux. 

 

L'aîné prend le poisson, le pose sur une pierre au bord de l'eau et sort un couteau.                 

Le cadet sort un vieux téléphone de sa poche et prend une photo du poisson. 

 

L'aîné entreprend de le vider, les gestes sont rapides, précis. Il jette les déchets à               

l'eau puis rince le poisson. 

 

CUT TO 

 

Les deux frères sont assis autour d'un feu. Le poisson grésille au-dessus du feu, il               

est embroché. 

 

CUT TO 

 

Les deux frères mangent à pleines mains le poisson. Ils sont assis dans le sable, ils                

font face au fleuve. Un groupe de sternes les survole et va se poser non loin d’eux.  

 

Des canoës de couleurs vives descendent le fleuve, les occupants sont tous vêtus             

d’un gilet de sauvetage fluo. Les couleurs tranchent avec le reste du paysage. Les              

enfants observent les embarcations. 

 

 

5. Bord de Loire – Cabane EXT/JOUR (fin de journée) 
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Le ciel est sombre, on entend un grondement au loin. Des gouttes commencent à              

tomber, doucement puis de plus en plus fort.  

 

Les deux garçons se sont réfugiés sous leur abri de fortune, une cabane construite à               

partir de bois flottés trouvé sur les berges. Une vieille rame en bois participe à               

l’édifice, un vieux ballon dégonflé traine non loin.  

Malgré la pluie le temps est lourd. 

 

 

6. Bord de Loire – EXT/JOUR (matin) 
 

Le cadet est assis sur un tronc d’arbre. L’aîné derrière, lui coupe les cheveux. Des               

mèches tombent à terre. La coupe est irrégulière, des trous apparaissent dans la             

chevelure. Une fois sa tâche terminée l’aînée cherche dans les cheveux de son frère,              

en retire une lente qu’il écrase sur son ongle. 

 

L’aîné 

Je pense que tu te gratteras moins. 

 

Le cadet se lève, va s’agenouiller au bord de l’eau. Il se regarde dans le reflet. L’aîné                 

vient se poster derrière lui, son visage se reflète à côté de celui de son frère. Ils                 

sourient. Le cadet plonge ses mains dans l’eau et s’asperge le visage, le crane. 

 

L'aîné  

Donne-moi le téléphone je vais te prendre en photo. 

 

Le cadet tend le téléphone à son frère. 

 

L'aîné 

Y'a plus de batteries.  
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7. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Le cadet marche sur la grève, de temps à autre il se baisse ramasse un caillou et                 

essaie de faire des ricochets.  

 

Il court pour effrayer les oiseaux qui mangent au bord de l'eau. 

 

Derrière une avancée de la rive, il y a un creux à l'abri du courant, c'est un endroit                  

bien connu des pêcheurs. Une barque est échouée sur la rive, elle est pleine d'eau. 

 

 

8. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Les deux garçons tournent autour de la barque, ils l'inspectent. C'est une longue             

barque de Loire, à fond plat. L'avant de la barque présente un trou, il manque un                

morceau de planche. 

 

L’aîné 

Elle a dû se décrocher hier pendant l'orage, le vent l'a 

emportée ici. 

 

 

 

9. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Les deux frères tirent, poussent la barque le long de la berge. Dans l’action le cadet                

disparait furtivement sous la surface de l’eau, il se rattrape à la barque. 

 

Le cadet 

Attention il y’a un trou ici. 
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Ils reprennent leur effort, soufflent et suent à grosse goutte. Ils s'arrêtent            

régulièrement pour écoper à l'aide d'une boîte de conserve.  

 

Mais la barque se remplit rapidement. 

 

 

 

10. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

La barque est tirée sur la berge, elle est solidement amarrée aux arbres et aux               

fourrées qui la masque.  

 

Les enfant vont et viennent avec des branchages pour la camoufler complètement. 

 

Le cadet 

Il va nous falloir un peu de matériel et du goudron. 

Tu te souviens on l'a fait une fois sur la barque de 

grand père. 

 

 

11. Bord de Loire – EXT/JOUR (nuit) 
 

Les deux frères sont assis sur le sable, les yeux au ciel. Des gerbes multicolores               

d’un feu d’artifice viennent illuminés leur visage. 

 

 

12. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Le temps est maussade, de lourds nuages ferment l'horizon. Les bourrasques de            

vent font danser les branches des arbres.  
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Les deux enfants sont dans l'eau au bord de la rive, ils avancent courbés, leurs               

mains cherchent dans l'eau. Ils soulèvent des cailloux. 

Par moment ils sortent une écrevisse de l'eau et la jette dans un seau ou attendent                

déjà plusieurs spécimens. 

 

L'aîné 

Grand père dit qu'avant les gens mangeaient aussi les 

moules de Loire. Maintenant c'est interdit. 

 

Le cadet continue de retourner les cailloux. 

 

L'aîné (poursuit, rêveur) 

Avant il y avait même du saumon. J'aurai bien aimé en 

pêcher. 

 

 

13. Trou d'eau – EXT/JOUR (journée) 
 

Il fait très chaud, c'est le milieu de l'après-midi. Le sable est blanc sous le soleil, il n y                   

a pas de vent pour faire baisser la température. Toute la vie semble à l'arrêt.  

 

Un bruit d'eau rompt le silence, le cadet vient de sauter d'un arbre dans un trou d'eau                 

formé par la décrue du fleuve au printemps. L’étendu d’eau est vaste, son immobilité              

contraste avec le cours du fleuve. 

 

L'aîné saute à son tour. 

 

Le cadet plonge sa main dans l'eau et en sort une boule de vase qu'il lance à son                  

frère. Ils rient.  
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14. Bord de Loire – EXT/JOUR (fin de journée) 
 

Les deux frères sont debout au bord de l'eau. La lumière est rasante. Ils font des                

ricochets sur la surface plane de l'eau. Seuls quelques remous indiquent que l'heure             

du repas a commencé pour les poissons. 

 

L'aîné 

Regarde avec celui-là ! 

 

Il lance le caillou qui rebondit plusieurs fois sur l'eau avant d’être englouti par le               

fleuve. 

 

Le cadet 

Tu crois que les cailloux sont entraînés jusqu'à la 

mer ? 

 

L'aîné 

J'sais pas. 

 

L’aîné jette un autre caillou distraitement, l'onde provoqué glisse lentement dans le            

courant. 

 

Peut-être qu'ils deviennent du sable avec le temps 

et ensuite ils sont transporté vers la mer. 

 

Le cadet 

J’aimerai bien voir la mer. 

 

 

15. Bords de Loire-EXT/JOUR 
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Les deux frères sont assis à l’ombre de grands peupliers. L’aîné taille une branche              

de bois. Le cadet tente de plier un morceau de bois pour en faire un arc. Il grimace                  

dans l’effort, n’y arrive pas. L’aîné l’aide. Une fois la corde tendue le cadet prend en                

main l’arc, le bande, vise au loin et décoche une flèche.  

 

 

16. Bord de Loire – Cabane EXT/JOUR (journée) 
 

Le cadet est devant la cabane. Il remet en place quelques morceaux de bois et               

scrute les alentours.  

 

Le jour avance, un vieux masque de plongé à la main, il se dirige vers le fleuve et                  

marche dans l’eau. Il observe les sternes. Il entre dans l’eau ajuste le masque, se               

penche et plonge sa tête sous l’eau.  

 

CUT TO 

 

Le cadet traverse le banc de sable menant à la levée qui borde le fleuve, il monte sur                  

le talus herbeux et observe quelques instants les environs. Il frissonne. 

Il revient vers la cabane, s’empare d’un ballon qui traine et s’essaie à jongler. Après               

quelques instants il arrête. 

 

CUT TO 

 

Muni d'une cuillère le cadet mange à même la boîte de conserve, il est assis devant                

la cabane. 

 

 

17. Bord de Loire – Cabane EXT/FIN DE JOURNÉE 
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Il fait presque nuit, les premiers animaux nocturnes viennent prendre la place de             

ceux officiant le jour. Démarre alors le ballet des chauves-souris ainsi que les cris de               

chat poussés par les jeunes hiboux nichant à proximité.  

 

Derrière la cabane, l’aîné sort des fourrés. Il s'assoit au bord du fleuve, il contemple,               

pensif, le paysage. Il est marqué au visage, il a un bleu au niveau de l’œil, sa                 

pommette est tuméfiée. Il serre les dents, son visage est dur.  

 

Le cadet qui l’a rejoint se tient légèrement en retrait, debout. L'aîné enfouit son              

visage dans ses mains. 

 

Le cadet s’empare d’un sac que l’aîné a laissé sur son chemin. Il en sort une bière et 

la tend à son frère. 

 

Le cadet 

J'espère qu’ils s’en apercevront pas. 

 

L’aîné 

Ce soir ils sont partis. 

 

L'aîné retire le ruban bleu qui pend à son cou, il contemple la médaille de judo qui y                  

était accrochée. Il se lève et la jette dans le fleuve. 

 

 

18. Bord de Loire – Cabane EXT/NUIT 
 

Devant la cabane sont disposées quelques provisions, des boites de conserve, des            

bananes et trois canettes de bière.  

 

L'aîné charge le feu, au contact des morceaux de bois déjà consumés ses mains              

sont noires. Le bois craque, le feu prend. 
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CUT TO 

 

Le feu éclaire un rond de sable, jonchés de boîtes de conserve et de canettes vides.  

 

Les enfants se coursent autour du feu, l'aîné s’écroule au sol, le cadet lui tombe               

dessus. Ils se roulent dans le sable, l'aîné prend le dessus et marque de ses doigts                

noircis le visage de son frère. 

 

Leurs yeux sont vitreux, ils sont éméchés. On entend des lourdes basses lointaines. 

 

Le cadet 

T’entends ? 

 

L’aîné s’arrête et tourne la tête en direction de la musique. 

 

L’aîné 

Ça vient de l’autre rive. 

 

Le cadet se saisit des mains de l'aîné et lui applique sur ses joues, son front. Ils se                  

relèvent, ils ressemblent à des indiens sur le sentier de la guerre.  

 

Le cadet sort du périmètre de lumière et s'enfonce dans les ténèbres. Il revient torse               

nu, avec des plumes de corbeau.  

 

L'aîné 

En quel animal tu voudrais être réincarné ? 

 

Le cadet 

En corbeau et toi ? 

 

Il réfléchit un peu. Le son des basses augmente. Le cadet sort le téléphone et prends 

des photos de son frère, ce dernier est ébloui par le flash. 
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L'aîné 

En silure. 

 

Le cadet 

C'est moche ! 

 

L'aîné 

Mais c'est fort. 

 

Le cadet donne une plume à son frère, enlève son t-shirt et commence à tourner               

autour du feu. 

 

Bientôt les deux frères poussent des cris à la manière des indiens et dansent au               

rythme des basses sourdes sous les étoiles. 

 

 

19. Fond noir 
 

Un silure et un corbeau évoluent sur un fond noir, les basses lourdes s’amplifient. Le               

silure ouvre grand sa gueule et avance. 

 

 

20. Bord de Loire – Cabane EXT/JOUR (matin) 
 

Des restes de bois calcinés fument encore. Les deux frères sont étendus sur le              

sable, ils dorment. 

 

CUT TO 

 

Un rat musqué sort de l'eau. Il remonte la berge et entre dans son terrier. 
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21. Bord de Loire – EXT/JOUR (journée) 
 

Les deux frères s'activent autour de la barque. Ils ont échoué l'avant sur la berge. Au                

moyen de longs morceaux de bois ils essaient de basculer la barque sur le flanc               

encore intact.  

 

La tâche est ardue, ils s'y reprennent à plusieurs fois. Une fois en place ils calent la                 

barque et entreprennent de la réparer. 

 

CUT TO 

 

L'aîné cloue une dernière planche, la réparation est sommaire. À l'aide de morceaux             

d'étoupe il s'escrime à colmater les brèches.  

 

À l'arrière le cadet brasse un mélange visqueux dans une vieille gamelle posée sur              

un feu. L'enfant a des traces noires sur le corps, du goudron. 

 

CUT TO 

 

Les enfants appliquent le mélange sur la réparation. 

 

 

 

 

22. Bord de Loire –  EXT/NUIT 
 

Un éclair fend le ciel suivi d’un grondement de tonnerre. La pluie ne tarde pas à                

s'abattre sur le fleuve et ses alentours. Les grosses gouttes transpercent la surface             

du fleuve, morcelant le reflet du ciel menaçant. 
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23. Bord de Loire-EXT/JOUR (journée) 
 

Sur la berge un pêcheur est endormi sur sa chaise, ses cannes reposent sur leur               

support.  

 

On aperçoit les deux enfants derrière, dans les fourrées ; leur visage est couvert de              

vase. Ils s’approchent doucement entrent dans l’eau, seul leur tête noir de vase             

émerge. 

 

Lorsqu’ils sont à portée des cannes ils s’en saisissent en prenant garde à ne pas               

faire tinter le grelot accroché à l’extrémité et se laissent descendre dans le courant. 

 

 

24. Bord de Loire-EXT/JOUR (journée) 
 

Les deux enfants sont assis sur le rebord de la barque. Ils observent un vol d’oiseaux                

volant en escadrille.  

 

L’aîné 

Les oiseaux commencent à migrer. L’été sera       

bientôt fini. 

 

 

25. Bord de Loire cabane– EXT/JOUR (journée) 
 

L'aîné est seul devant les restes de la cabane. Il prend les derniers morceaux de bois                

et les jette dans le feu, il a mis de côté la rame. Le cadet sort des fourrés avec un                    

énorme sac à dos et une poule dans les mains, ce qui fait sourire l'aîné. 

 

Le cadet 

J'ai pris tout ce que j'ai pu. 
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L'aîné 

On se débrouillera. 

 

 

26. Bord de Loire – EXT/JOUR (fin de journée) 
 

La barque est à flot. Les garçons l'ont chargée. Il y a des boîtes de conserves, des                 

pâtes, un vieux réchaud tout rouillé, des couvertures, des bouteilles d'eau et du             

matériel de pêche. La poule se promène dans la barque. 

 

CUT TO 

 

Les deux garçons poussent la barque dans le fleuve.  

 

Une fois la barque à flot, ils se hissent à bord. À l'aide de la rame l'aîné dégage la                   

barque de la rive, lentement elle commence à prendre de la vitesse emportée par le               

courant. 

 

Fin 

 

Le générique est composé des photos prises par les deux enfants avec leur vieux              

téléphone. 
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NOTE D'INTENTION 
 

Il est des crêtes qui déterminent la destination d'une goutte d'eau, selon le             

versant c'est la mer ou l'océan, l'Atlantique ou la Méditerranée. C'est le partage des              

eaux. Il est des contextes familiaux, sociaux qui augurent d'une vie précaire. On             

parle de déterminisme social. A l'évidence le présent de ces deux enfants laisse             

présager d’un avenir difficile. Mais contrairement à l'eau qui ne peut remonter son             

cours, ils vont quitter le chemin qui leur était destiné. Le récit du film se place à la                  

charnière de cette prise de décision. J’ai passé mon enfance et grandi sur les bords               

de Loire. A travers cette histoire, ce « conte », mon ambition est à la fois de               

dépeindre ces lieux majestueux et de raconter le destin de personnages démunis. En             

contrepoint des châteaux, sur les berges du « fleuve royal », la vie est parfois fragile.              

J’aspire à décrire cet univers contrasté. 

 

Mon envie est de suivre le parcours de deux frères le temps d’un été sur les                

bords de Loire, lieu qui à toute son importance car il modèle les deux garçons depuis                

leur enfance. Le film commence à la manière d’un documentaire animalier. En de             

longs plans qui s’attardent sur la faune, la flore des berges du fleuve, le décor unique                

du film est posé. Mon souhait est de nourrir les sens du spectateur, de voir,               

d'entendre et même sentir le fleuve. Les bords de Loire deviennent alors un élément              

fort du film, ils enveloppent, protègent les deux frères. Ces derniers sont intégrés à              

ce monde au même titre que le brochet ou le héron cendré. Dans cet environnement               

chacun de leur geste est une évidence, ils sont une composante de ce tableau. Pour               

accentuer la sensation d’immersion au sein de cette nature luxuriante le film sera             

tourné en cinémascope. Le film est lent, rythmé par les battements du fleuve.  

 

Mon intention est de délaisser progressivement l’approche documentaire et         

qu’à travers le destin de ces deux frères, la fiction prenne davantage de place. La               

caméra se rapproche alors des garçons, leur place dans le cadre est plus importante.              

Les deux enfants ont fait de ces berges un refuge, la nature apaise leurs maux,               

panse leurs blessures. Malgré ce cocon protecteur, on comprend peu à peu, par des              
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paroles, des marques, des comportements que leur milieu familial est violent. Cet            

endroit que le spectateur pensait idyllique constitue un abri précaire, l’ombre de cette             

violence familiale plane lors de ces après-midi lumineux qu’ils passent sur les bancs             

de sable. La violence demeure hors-champ, elle est d’autant plus inquiétante qu’elle            

n’est pas montrée. L’histoire de ces deux enfants est un conte moderne, nourri des              

fantasmes et légendes (silures qui mangent des agneaux, noyades dues à des bancs             

de sable qui s’effondrent…) qui peuplent les bords de Loire.  

 

Leur fuite en avant est également un abandon des oripeaux de la civilisation.             

Ils rompent avec les derniers liens qu’ils avaient avec la société, renouant ainsi,             

inconsciemment, avec des traditions animistes ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silure de Loire. 

 

21 
 


