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En voiture jeunesse ! 

Séquence 1 : 
 Plan 1 : Extérieur jour – devant le pavillon des enfants - 

     Pavillon – jardin devant 

     La vieille Torpedo est garée devant le pavillon. Elle est très  

         bien entretenue et ses chromes étincellent. 

[ Un couple d’une cinquantaine d’années sort du domicile de leur fille 

mariée chez qui ils ont passé le week-end. 

Ils sont heureux-détendus, souriants. 

L’homme porte des vêtements classiques, très bien mis, soucieux de son 

apparence (il est comptable, donc strict).  

Elle est restée jeune, élégante, bien que sa taille se soit un peu alourdie 

avec les ans. ] 

Lent travelling jusqu’à plan moyen 

La porte d’entrée massive de la maison s’ouvre. Le père sort, souriant, 

un bagage à la main, suivi de sa femme fraichement maquillée, d’une 

beauté cachant discrètement sa cinquantaine. 

Un jeune garçon, P’tit Lulu, 5 ans, se faufile pour sortir de la maison, 

comme un jeune chien épris de liberté. Il se dirige vers la voiture de son 

papy (sort du champ à droite). 

La mère–Suzanne : « Ah ! Ce week-end au calme m’a fait du 

bien… (appréciant le temps)… Mais tu as vu comme ça se couvre d’un 

coup ? On a bien fait de profiter du soleil hier. » 

Le père descend les deux marches du perron, et regarde hors 

champ l’enfant courant vers la voiture. 

Le père (très « papy ») : « Regarde-le, lui, il est déjà prêt de 

partir… » 

La fille (à sa mère) : « Je t’appelle dans la semaine pour te dire 

quand on monte… » 

La mère : « J’y compte. » 
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Elles s’embrassent. 

Le mari de la jeune femme sort à son tour et embrasse sa belle-mère. 

 

Plan 2 : Plan moyen. 

Le père (Norbert) place le sac de voyage dans le coffre de la voiture. Le 

soleil, caché par intermittence par des nuages d’orage, vient frapper les 

chromes de la vieille Torpedo, rendant cette dernière encore plus 

magique dans l’esprit de P’tit Lulu. 

P’tit Lulu, appuyé contre la voiture, se redresse pour sauter au cou de 

son papy. 

P’tit Lulu : « Quand je serai grand, j’en veux une comme ça… » 

Le papy : « Ah ! Tu sais, celle-là, elle est unique ! Y’en a pas 

deux comme çà, je te le garantis… Elle sera à toi quand tu seras 

plus grand… » 

P’tit Lulu (satisfait) : « Ouais ! » 

Ils s’embrassent. 

 

Plan 3 : Plan moyen de face 

La jeune femme, son mari et le P’tit Lulu sont sur le trottoir devant leur 

pavillon et font signe au-revoir aux parents. 

 

Plan 4 : Plan général 

On voit au loin la Torpedo brillant au soleil s’évanouir au bout de la rue. 

FONDU AU BLANC 

Séquence 2 : Extérieur jour – temps couvert – brouillard. 

Plan 1 : Plan très général Pano. 

La vieille Torpedo évolue lentement, perdue parmi les collines noyées 
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dans le brouillard. 

Zoom – jusqu’à plan pano moyen – 

 

Séquence 3 : 

Plan 1 : Intérieur jour – voiture 

Plan rapproché Norbert ¾ G. 

Norbert : « Hé, Maman, tu as vu ? » 

 

Plan 2 : Intérieur jour –voiture – de face. 

Suzanne détourne le regard du roman qu’elle était en train de lire. 

Suzanne : « Que se passe-t-il ? » 

 

Plan 3 : Plan général pris depuis l’int. Voiture – face à la route 

Dans le brouillard apparait comme miraculeusement (vision 

hallucinatoire) et par intermittence une voiture identique à la leur. 

Off Norbert (hors champ) : «  Ben, devant sur la route, j’ai 

aperçu une voiture comme la nôtre. C’est une drôle de 

coïncidence, tout de même… » 

 

Plan 4 : Plan rapproché de Suzanne qui aperçoit la voiture hors champ. 

Plan de face 

Suzanne baisse sur ses genoux le livre qu’elle est en train de lire et 

regarde la route. 

Suzanne (stupéfaite) : « Oh ! » 
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Plan 5 : Plan de face rapproché de Norbert et de Suzanne. 

Norbert regarde sa femme. 

Norbert : « Tu vois bien que j’avais raison, Suzanne. Tu l’avais 

pas vue à cause du brouillard. » 

Suzanne : « Non, j’avais simplement les yeux fixés sur mon 

livre. » 

 

Plan 6 : Plan général (id. 3) 

On voit la voiture noyée dans le brouillard, et l’on peut apercevoir 

« l’autre » Torpedo qui les précède en zigzaguant. 

Off Norbert – hors champ : « Quel sale temps ! C’est étrange, on 

dirait qu’ils ont des problèmes… » 

Off Suzanne : « Sans doute à cause du brouillard. » 

Off Norbert : « Ils ne suivent pas bien la route, je me demande 

où ils ont bien pu dénicher cette Torpedo ! » 

 

Plan 7 : Plan rapproché de Suzanne et de Norbert (id. 5) 

Suzanne : « Tu n’es pas jaloux, tout de même ? » 

Norbert (regardant fixement la route) : « Non, mais ça 

m’intrigue… » 

Il passe une vitesse. On entend le moteur vrombir. 

 

Plan 8 : Plan général depuis l’avant de la voiture. 

La voiture de Norbert essaye de rattraper l’autre Torpedo et tente même 

de la dépasser. En vain. 

La Torpedo de devant zigzague toujours. 

Off Norbert (hors champ) : « Il doit être saoul pour rouler de la 

sorte… Impossible de les dépasser pour en savoir plus. Ils 
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monopolisent la route. Ma parole, c’est à croire qu’ils sont fous 

ou qu’ils s’en donnent à cœur joie. Ils ne savent pas que nous les 

suivons et ça doit les amuser de… » 

Off Suzanne : « Mon dieu, j’ai bien peur que ça tourne mal pour 

eux… S’il leur arrive un accident nous serons les seuls témoins… 

 

Plan 9 – très rapide – Plan très rapproché de Norbert et Suzanne. 

Effroi. 

 

Plan 10 : Plan général de la voiture de devant (depuis l’intérieur de celle 

de Norbert). 

La voiture de devant quitte littéralement la route pour plonger dans le 

fossé. La Torpedo s’immobilise après plusieurs tonneaux. 

Off Suzanne : « Tu vois, je te l’avais dit. C’est horrible. 

Qu’allons-nous faire ? » 

Norbert arrête la voiture non loin de là. 

 

Séquence 4 : Ext. Jour – brouillard léger – bord de route – 

Plan 1 : Plan moyen. 

La voiture arrêtée. 

Norbert descend de la voiture. 

Norbert : « Essayer de les sortir de là… s’ils sont encore 

vivants ! » 

Pano de D. à G. pour le suivre. 

Norbert : « Dépêche-toi… » 

Norbert disparait hors champ, sa femme descend à son tour. 
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Norbert off (hors champ) : « Et n’aggrave pas la situation, ne 

tombe pas. » 

Travelling arrière court, puis pano pour suivre Suzanne jusqu’au fossé. 

 

Séquence 5 : Ext. Jour – dans le fossé – accident. 

Plan 1 : (court) – plan fixe moyen voiture accidentée-emboutie 

Plan 2 : (court) – Norbert en train de faire le signe de croix. Il halète. 

Plan 3 : (id. 1) – fixe 

Norbert entre dans le champ à droite et se précipite pour ouvrir une 

portière. 

Off Suzanne (hors champ) : « Alors ? » 

Norbert ne répond pas et tire de toutes ses forces sur la portière pour 

essayer de l’ouvrir.   

Off Suzanne (s’impatiente – inquiète) : « Que se passe-t-il ? 

Réponds-moi enfin ! » 

 

Norbert se redresse, les yeux rivés sur l’intérieur de la voiture 

accidentée. 

Plan 4 : Plan fixe très rapproché de Norbert le regard fixe et figé. 

Norbert : « Ils sont morts ! » 

Suzanne : « Je m’en doutais… C’est horrible ! » 

 

Plan 5 : Plan fixe très rapproché de l’intérieur de la voiture. 

À l’intérieur de la Torpedo, on voit Norbert et Suzanne morts, 

recroquevillés dans la voiture, du sang dégoulinant de leur visage 

déformé par la terreur et le choc de l’accident. 

Norbert off (hors champ) : « Oui… mais c’est… nous ! » 
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Plan 6 : id. 4 – mais plan plus large. 

Suzanne arrive aux côtés de son mari, bouleversée. 

Suzanne : « Quoi ? Tu deviens fou Norbert ! Dieu que tu es 

blanc ! » 

Elle regarde vers la voiture et son visage se fige aussitôt d’horreur. 

Elle manque s’évanouir. 

Suzanne : « C’est pas vrai, je ne peux y croire ! C’est 

impossible… Regarde… » 

 

Plan 7 : Plan fixe rapproché – intérieur de la voiture – Zoom lent sur le 

livre tenu par la passagère. 

Off Suzanne (hors champ) « Le roman que la… femme lit, c’est le 

même que le mien ! » 

 

Plan 8 : Plan rapproché Norbert. 

Bouleversé, Norbert serre ses tempes entre ses doigts. 

Norbert : « C’est une farce. Peut-être des images que quelqu’un 

s’amuse à projeter dans nos esprits… ? » 

Suzanne se rapproche de lui, prend le visage de son mari entre ses 

mains pour le rassurer ou se rassurer elle-même. 

Suzanne : « Ne dis pas de sottises. Pourquoi ne serait-ce pas 

une image venue du futur ? 

Norbert a la vive impression de devenir fou. Il serre son crâne, fort, 

entre ses mains. 

Norbert : « Arrête ! Tu es folle ! Comment peux-tu penser à des 

trucs pareils ? C’est ignoble ! » 
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À ces mots, Suzanne surprise par la violence soudaine de son mari recule 

d’un pas, encore plus effrayée. 

Perdu, Norbert se jette dans les bras de sa femme et la serre très fort.  

Inconsciemment, ils vérifient qu’ils sont bien vivants. 

Norbert : « Non, on ne rêve pas. Tout ceci est bien réel ! » 

Suzanne : « Je ne comprends pas… ne comprends pas… Chéri, 

qu’est-ce qui nous est arrivé vraiment ? » 

Norbert : « Je ne sais pas… Mais c’est vraiment atroce de se voir 

mort. » 

Norbert desserre son étreinte. Une idée le tracasse. Il réfléchit tout en 

dévisageant sa femme. 

Norbert (à lui-même) : « … la plaque d’immatriculation ! » 

Travelling AR jusqu’à plan moyen – puis PANO jusqu’à plan fixe 

rapproché. 

Norbert se précipite à l’avant du véhicule accidenté pour vérifier le 

numéro d’immatriculation. 

Off Suzanne : « C’est le même numéro ? » 

Norbert (acquiesce de la tête) : « Oui. » 

Suzanne s’approche pour se blottir contre lui. 

Norbert est pris de panique. Il met la main sur son cœur, comme pour en 

compter les battements. 

Norbert (à Suzanne) : « Viens, on quitte cet endroit maudit ! » 

Ils s’éloignent (de dos). 

Suzanne : « Qu’est-ce qu’on fait ? Il faudrait prévenir la Police, 

tu crois pas ? » 

Norbert : « Tu as raison, mais il ne faut surtout pas parler de ce 

qu’on a vu à l’intérieur. » 

  CUT 
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Plan 9 : Plan fixe de face. 

Norbert et Suzanne sortent du fossé. 

Suzanne : « Non, on peut simplement leur signaler un accident, 

sans donner de détail… » 

Norbert, debout, se retourne une dernière fois pour s’assurer qu’il n’avait 

pas rêvé. Mais il restait persuadé qu’en arrivant sur les lieux, la Police ne 

retrouverait rien sur les lieux. 

Norbert : « C’est pas possible, c’est une pure hallucination ! » 

Il semble ne pas pouvoir détacher son regard de la Torpedo accidentée, 

comme happé malgré lui. 

Suzanne : « Viens Chéri, partons… » 

Ils sortent du champ. 

 

Plan 10 : Plan fixe court – de leur voiture garée au bord de la route. 

 

Plan 11 : Plan moyen de face : int. Voiture. 

Suzanne et Norbert entrent dans leur voiture, l’esprit glacé. 

Norbert (à lui-même, mais fort) : « On va nous prendre pour des 

fous… » 

Il démarre. 

Suzanne (livide) : « Vite, partons d’ici. Je t’en supplie… » 

 

Plan 12 : Gros plan court, sur les mains de Norbert accrochées 

nerveusement sur le volant. 
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Plan 13 : Gros plan court – Visage de Norbert qui transpire. 

Il essuie son visage avec un mouchoir. 

 

Plan 14 : Gros plan – Suzanne livide qui répète la même phrase sous 

l’emprise glaciale de la panique. 

Suzanne : « Partons d’ici, je t’en supplie… Partons d’ici… » 

 

Plan 15 : Plan moyen de face de Norbert et de Suzanne– int. voiture. 

plan pano de l’un à l’autre. 

Norbert se ressaisit. Il concentre son attention sur les virages, s’efforçant 

d’oublier ce cauchemar sans nom. 

Off Norbert (à lui-même) : « Je ne dois pas penser… ne pas 

penser, et tout ira mieux. Oui, c’est çà… Bon dieu, ces lacets qui 

n’en finissent pas… J’ai l’impression que nous roulons depuis une 

éternité… » 

À ses côtés, Suzanne pleure, la tête dans ses mains, comme une enfant. 

Elle cherche un mouchoir pour essuyer les larmes qui coulent sur ses 

joues. 

Suzanne (à elle-même) : « …Un mouchoir… qu’est-ce que j’ai fait 

de mon mouchoir… J’ai dû le mettre dans mon sac… Mon sac… 

Ah, oui, sur la banquette arrière… » 

 

Plan 16 : Plan rapproché Suzanne – depuis la place de son mari. 

Suzanne se retourne pour attraper son sac sur la banquette arrière. 

Soudain, elle pousse un cri d’horreur. 

Off Norbert (hors champ) : « Qu’y a-t-il ? » 
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Court pano jusqu’à plan rapproché Suzanne et Norbert. 

Prise de panique, elle ne répond pas et s’accroche au bras de son mari, 

provoquant par la surprise un dangereux coup de volant. 

Norbert : « Attention ! » 

Norbert rectifie la trajectoire du véhicule. 

Suzanne : « Derrière nous, regarde ! » 

 

Plan 17 : Plan rapproché de face – Norbert et Suzanne 

Norbert jette un coup d’œil dans le rétroviseur et se met à trembler 

comme une feuille. 

À l’arrière plan, à travers le pare-brise arrière, on distingue maintenant 

une voiture semblable à la leur. 

Ce véhicule se rapproche. 

Zoom jusqu’à plan moyen 2e véhicule. 

dans lequel on distingue parfaitement le visage étonné des passagers. 

 

Plan 18 : Plan rapproché de face – Norbert et Suzanne (1er véhicule) 

Objectif grand angle. 

Norbert a énormément de mal à contrôler son véhicule qui zigzague sur 

la route, tant sa panique est intense. 

Ses yeux ahuris passent sans cesse de la route au rétroviseur, du 

rétroviseur à la route. 

Suzanne a les yeux rivés sur la route, et son visage semble déformé par 

la peur. Soudain, elle se met à hurler. 

Cris d’effroi de Suzanne : « Attention ! » 

FONDU AU NOIR 

Accident. 

Norbert : « NON !! » 
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Bruit violent de ferrailles + hurlement Suzanne, hurlement 

Norbert. 

© Noëlle Jung 

Tout le monde se souvient de la mythique série « La 4e Dimension » qui 

nous scotchait chaque semaine devant notre poste de télévision. Chaque 

épisode durait entre 25 et 50 minutes et nous en sortions à chaque fois – 

comment dire ? – exsangue ou éberlué. En tout cas impatient de voir l’épisode 

suivant. En Voiture jeunesse ! de Patrick Raveau s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit de cette série. Le récit est court et l’histoire percutante, troublante à 

souhait. C’est pour toutes ces raisons que j’avais pensé à Noëlle Jung, que 

j’avais rencontrée à Avignon en 1993 lors d’une rencontre littéraire et avec qui 

j’avais sympathisé. Noëlle est auteur et scénariste. L’idée lui plait pour un 

court-métrage. Elle a écrit le scénario que je vous livre aujourd’hui. 

Mais que s’est-il passé ensuite ? La production et la réalisation d’un film 

(fut-ce un court-métrage) est longue et laborieuse. Il faut trouver des fonds, 

une équipe efficace, la volonté de réaliser un projet. Une estimation a été faite, 

un repérage sur la route du Mont Ventoux, un début de casting avec un acteur 

de Marseille qui avait joué dans un téléfilm et dont j’ai oublié le nom. Pour 

jouer Suzanne, je proposai Bernadette Lafont. J’avais la chance de connaître 

Alain Artus, son filleul, avec qui j’entretenais de très bonnes relations. Nous 

avions créé ensemble, avec le concours de la Société Littéraire des PTT, le 

journal gratuit « La Fontaine de Pétrarque ». Nul doute qu’il allait la persuader. 

Elle vivait dans le Gard, département voisin, et semblait tout à fait idéale pour 

ce genre de projet.  

Toutes les chances semblaient donc réunies. Mais ce projet n’a jamais 

abouti. Noëlle Jung m’a appris qu’il y avait, au sein de son association de 

production-réalisation de graves problèmes. D’autres projets étaient engagés 

et chacun tirait la couverture des subventions à soi… 

Le temps a fait son œuvre. Aujourd’hui, en 2019, je n’ai plus aucun 

contact avec Noëlle Jung, ni avec Alain Artus et pratiquement plus avec Patrick 

Raveau. Mais je ne peux m’empêcher d’ébaucher un rêve : que Jean-Pierre 
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Mocky, grand ami de Bernadette, tourne un jour « En Voiture jeunesse » dans 

sa série de court-métrages « Myster Mocky présente » (ou « Hitchcock by 

Mocky » … 

JPP 

 


