
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FEMME AUX SEPT MARIS 
Un court-métrage d’animation 

ÉCRIT PAR GILDA GONFIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 INTRO 
 
CARTON : 
- Est-ce que la cour dort ? 
- Non ! 
- Alors quittez ce sommeil qui n’est pas le vôtre ! 
 
2 INT. MANGUIER MORT - NUIT 
 
Une jeune femme dans une robe babydoll rouge pénètre à 
l’intérieur d’un vieux manguier mort. Elle balaie des yeux une 
petite cuisine et son regard se pose sur la photo d’un lion en 
cage accrochée au mur. Sur le buffet, elle voit des petites 
boîtes. Des sortes de boîtes à bijoux portant des noms 
d’animaux inscrits en lettres dorées (il n’y en a que 6) : 
buffle, chat, cochon, oiseau, serpent, fourmis. 
 

COUPE SUR 
 
FLASHBACK 
 
CARTON : Sept jours plus tôt... 
 
3 EXT. CHAMP - JOUR 
La cloche d’une église sonne, des rires retentissent. On 
entend tinter des verres. Un couple de jeunes mariés 
rayonnants de bonheur prend la pose pour la photo dans un 
champ ensoleillé. L’homme court derrière la jeune femme en 
robe blanche. Elle rit. Il rit aussi, et il fait mine de la 
dévorer. Sa bague est magnifique. Il pousse de drôles de 
petits grognements. 
 

HUSBAND 
(V.O.) 

Violine, je n’ai pas le choix, je vais te dévorer. 
Tu es toute ma vie. 

 
FONDU 

 
Le souffle d’un buffle se mêle au souffle de la femme. On 
entend des bruits de lutte ou d’étreinte amoureuse, c’est 
difficile à distinguer.  
 
4 INT. SALLE DE BAIN - JOUR 
 
La matin suivant, Violine observe son reflet, debout devant le 
miroir. Elle prend une longue douche. Elle a un hématome sur 
le bras. Elle le recouvre de maquillage. Elle enfile une robe 
verte. Un chat se frotte le dos contre sa jambe, puis contre 
la porte, et sort de la salle de bain. Elle suit le chat dans 
la chambre. 
 



FONDU 
 
5 INT. CHAMBRE - JOUR 
 
Le matin suivant, Violine est assise nue sur le lit. Elle a 
des griffures de chat sur la poitrine. La robe verte repose à 
ses pieds, lacérée. Elle ouvre une boîte à bijoux et en sort 
un collier, accompagné d’un mot.  
 

MARI 
(V.O.) 

Tu es à moi. 
Dis-moi ce que tu désires, fais un vœu. 

Je t’aime. 
 

Violine pose le collier sur le lit. Elle tire une boîte de 
sous le lit. La boîte est pleine de photos de sa vie de jeune 
fille épanouie. Elle referme la boîte et la replace sous le 
lit. 
 

FONDU 
 
On entend l'eau couler dans la douche. 
 
6 INT. SALON - NUIT 
 
Le soir même, Violine porte le collier et une robe jaune. Elle 
est assise à table. Des photos d’animaux sont accrochées au 
mur. (un poisson rouge, un ours à bicyclette)  
 

MARI 
(V.O.) 

Allez, mange ! Je meurs de faim ! 
 
Violine ne mange pas. Elle observe son époux avec un visage 
inexpressif, comme absente. Gros plan sur la bouche du mari et 
ses doigts qui se resserrent sur les aliments, sur un fond 
sonore de grognements de chochon qui mange. Une fois que les 
grognements ont cessé, elle se lève et contemple l’état 
désastreux de la nappe blanche. Elle se dirige lentement vers 
la chambre et ôte sa robe jaune. Une mangue chute sur le toit. 
À travers la fenêtre, on voit la nuit et le sol jonché de 
mangues. 
 
7 INT. CHAMBRE - JOUR 
 
Le jour suivant, Violine est assise nue sur son lit. Elle a 
une morsure sur le bras. Elle voit une boîte à bijoux. Elle 
l’ouvre et y trouve des boucles d’oreilles, accompagnées d’un 
mot. 
 

MARI 



(V.O.) 
Je t’aime, c’est comme ça. 

Pardonne-moi. 
 
Le vent souffle. Une autre mangue tombe sur le toit. Par la 
fenêtre de la chambre, Violine regarde la forêt qui entoure la 
maison. Le sol est jonché de mangues pourries. 
 
8 INT. SALLE DE BAIN - JOUR 
 
La baignoire, remplie, se met à déborder.  
 
9 INT. CUISINE - JOUR 
 
Violine porte une robe bleue. Elle finit de nettoyer la table 
en enlevant les miettes de pain. Elle débouche une bouteille 
de vin et laisse le vin rouge se déverser sur une multitude de 
plumes d’oiseau blanches. Elle se frotte l’œil et l’examine 
dans le miroir au-dessus du buffet. 
 
10 INT. SCÈNE DE CONCERT - NUIT 
 
Violine chante, seule sur scène dans le noir, au milieu d’un 
cercle de lumières, face au microphone. Elle porte une robe 
noire. 
 

VIOLINE 
(chantant) 

Heaven sends a song through its doors 
Just as if it seems to know 

I'm exclusively yours 
Knowing this, 

I feel but one way 
You will understand too 

In these words that I say 
 
Elle s’enroule une écharpe autour du cou. 
 

VIOLINE 
(chantant) 

I'll close my eyes 
To everyone but you 

And when I do, 
I'll see you standing there 

 
Une voix de femme triste émerge.  
 

 
 

VERTFONCÉ 
(V.O. dans un murmure) 

Ne me laisse pas toute seule. 



 
11 EXT. FORÊT – NUIT 
 
Un manguier mort se détache dans la nuit de pleine lune. 
 
12 INT. MANGUIER MORT – NUIT 
 
Violine, dans une robe vert foncé, est assise sur une chaise. 
Un serpent s’avance vers elle. Elle ne sourcille pas.  
 
13 INT. SCÈNE - NUIT 
 
Le cri de Vertfoncé résonne (Violine, dans une robe vert 
foncé). 
 

VERTFONCÉ 
(V.O.) 

VIOLINE ! 
 
L’écharpe autour du cou de Violine s’est transformée en 
serpent. 
 
14 INT. CHAMBRE - NUIT 
 
Violine, dans une robe babydoll rouge, se réveille d’un 
cauchemar et sort d’un bond du lit. Face à elle, dans le lit, 
un serpent. 
 
15 INT. CUISINE - NUIT 
 
Elle s’enfuit en courant de la chambre vers la cuisine pour se 
servir un verre d’eau. Elle aperçoit une fourmi sur son bras 
et la chasse. Puis elle se rend compte que son corps entier 
est envahi par une centaine de fourmis. Une nouvelle mangue 
tombe sur le toit. Elle s’enfuit de la maison en laissant 
couler l’eau. 
 
16 EXT. CHEMIN DE LA FORÊT - NUIT 
 
Dans sa robe babydoll rouge, Violine s’enfuit de chez elle en 
direction de la forêt. Sous la lueur de la pleine lune, elle 
est perdue au milieu des grands arbres et trébuche sur des 
racines. Violine aperçoit de la lumière dans un immense 
manguier. Elle pénètre à l’intérieur de l’arbre.  
 
 
 
 
17 INT. MANGUIER MORT - NUIT 
 
Violine, dans sa robe babydoll rouge, explore l’intérieur du 
manguier. Elle y découvre une petite cuisine et des photos de 



lion en cage accrochées au mur. Sur le buffet, elle voit une 
série de petites boîtes sur lesquelles ont été écrits six noms 
d’animaux : buffle, chat, cochon, oiseau, serpent, fourmis. La 
septième boîte ne porte aucune inscription. En se regardant 
dans le miroir, elle aperçoit quelqu’un derrière elle. Elle se 
retourne et se découvre dans une superbe robe vert foncé, 
portant tous les bijoux offerts par son mari.  
 

BABYDOLL 
Où sommes-nous ? 

 
VERTFONCÉ 

À la maison. 
 

Babydoll touche les boîtes ornées des noms d’animaux inscrits 
en lettres dorées. 
 

VERTFONCÉ 
Ne les ouvre pas ! 

 
Les yeux de Babydoll s’emplissent de larmes. 
 

BABYDOLL 
Pourquoi tu ne t’enfuis pas ? 

 
VERTFONCÉ 

Je n’ai nulle part où aller. 
 

BABYDOLL 
Tu pourrais te remettre à chanter. 

 
VERTFONCÉ 

Je ne veux pas me retrouver seule. 
 
Vertfoncé essuie les larmes de Babydoll.  
 

BABYDOLL 
Je meurs de faim ! 

Pas toi ? Mangeons ! 
 
Babydoll cherche de quoi manger. Elle trouve de la farine, 
attrape un saladier et se met à chanter tout en pétrissant une 
pâte à pain. Elle n’a pas de quoi allumer le four. Elle chante 
et le four s’allume. 
 

BABYDOLL 
Tu vois ? On est magiques ! 

 
18 EXT. DEVANT LE MANGUIER MORT - NUIT 
 
Babydoll est assise dehors sous la lune, près de l’arbre mort. 
Elle mange le pain qu’elle vient de faire. Elle en donne un 



bout à Vertfoncé. Puis elle fabrique un collier de feuilles et 
de brindilles et l’offre à Vertfoncé, qui passe le collier 
autour du cou de Babydoll. 
 

VERTFONCÉ 
Tu es jolie. 

 
Un temps. 
 

BABYDOLL 
Et si on ouvrait les boîtes ? 

 
VERTFONCÉ 

Non ! 
 

BABYDOLL 
On devrait brûler cet endroit. 

 
Babydoll se précipite dans l’arbre. Vertfoncé tente de la 
rattraper. 
 
19 INT. SOUCHE DE MANGUIER - NUIT 
 
Elles s’empoignent et se battent. 
 

VERTFONCÉ 
N’y touche pas ! 

 
Babydoll pousse Vertfoncé, qui tombe sur le sol. Elle ouvre 
les boîtes et découvre qu’elles sont vides. Elle montre les 
boîtes vides à Vertfoncé. Vertfoncé regarde les boîtes. 
 

VERTFONCÉ 
Tu ne vois pas les bêtes 

parce qu’elles ne supportent pas la lumière. 
 
Babydoll fixe Vertfoncé du regard. Vertfoncé n’arrive pas à 
retenir ses larmes. Lentement, Babydoll retire le collier de 
son mari autour du cou de Vertfoncé et le met dans la boîte. 
Puis un à un, elle retire tous les bijoux et les range dans 
leurs boîtes respectives. Babydoll retire son collier de 
feuilles et de brindilles et le passe autour du cou de 
Vertfoncé qui la laisse faire, le visage toujours baigné de 
larmes. 
 

 
BABYDOLL 

(chantant) 
I'll close my eyes. 

Chante avec moi, Violine. 
Les bêtes ne supportent pas les chansons non plus. 

 



20 INT. CHAMBRE - NUIT 
 
Le chant de Babydoll résonne dans la maison vide. La chambre 
est sens dessus-dessous, comme si quelqu’un l’avait fouillée 
rageusement.  
 
21 INT. MANGUIER MORT - NUIT 
 

BABYDOLL 
(chantant) 

To everyone but you 
And when I do, 

I'll see you standing there 
I'll lock my hear 

To any other caress 
I'll never say yes 

To a new love affair 
I'll close my eyes 

To everything that's gay 
If you're not there... 

 
VERTFONCÉ 

...to share each lovely day 
And through the years those moments 

When we're far apart 
I'll close my eyes 

And see you with my heart 
 
22 INT. CHAMBRE – NUIT 
 
Le mari est allongé sur le lit, en souffrance. On entend des 
râles de buffle, des miaulements de chat. On entend des 
grognements de cochon, des battements d’aile, des 
grouillements de fourmis. 
Sur le lit, le mari souffre, le corps en sueur. Un grognement 
de lion se fait entendre alors qu’il se tord de douleur. 
 
23 INT. MANGUIER MORT – NUIT 
 
Les deux Violine font face au miroir. Babydoll se tient 
derrière Vertfoncé. Elle l’enlace en touchant le collier 
qu’elle lui a offert.  
 

BABYDOLL 
Nous ne sommes pas toutes seules. 

 
24 EXT. MANGUIER MORT - JOUR 
 
Violine, dans sa robe babydoll rouge, est debout devant le 
manguier en flammes. Elle touche son collier, et lorsque la 
dernière flamme apparaît, le collier se change en or.  
 



25 EXT. CHEMIN DE LA FORÊT - NUIT 
 
Violine rentre chez elle. Un lion surgit de la maison.  
Violine n’a plus peur. Elle se redresse et touche son collier. 
On entend sa chanson. 
 

VIOLINE 
(V.O.) 

I'll close my eyes 
To everything that's gay 

If you're not there 
To share each lovely day 

And through the years, those moments 
 

VIOLINE 
(V.O.) 

When we're far apart 
I'll close my eyes 

And see you with my heart 
 

Le lion s’avance. Violine s’avance aussi. Quand ils arrivent à 
la même hauteur, le lion est devenu un mari face à sa femme. 
Le mari touche le collier.  
 

MARI 
Je ne me souviens pas t’avoir offert ça.  

 
Un temps. 

 
VIOLINE 
Non. 

 
Violine touche le bijou, sourit et regarde face caméra d’un 
air résolu. La joie se lit sur son visage. 
 
26 EXT. DANS LA FORÊT. NUIT 
 
Une jeune pousse de manguier émerge des cendres du manguier 
mort. 
 
27 GENERIQUE 
 
Chanson de Dinah Washington, “It's Magic” 
 

VIOLINE 
(V.O.) 

You sigh, a song begins 
You speak and I hear violins 

It's magic 
Well the stars desert the skies 
And rush to nestle in your eyes 

It's magic 



Without a golden wan 
Or mystic charms, 

Fantastic things begin 
When I am in your arms 

When we walk hand in hand 
The world becomes a wonderland 

It's magic 
Well, how else can I explain 

Those rainbows when there is no rain 
It's magic 

Why do I tell myself 
These things that happen are all really true 

When in my heart I know 
The magic is my love for you 

	  


