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I. Fiche technique et artistique 
 

Réalisation : Safy Nebbou  
Scénario original : Safy Nebbou 
En collaboration avec : Agnès Yobregat 
Adaptation et dialogue : Danièle Thompson et 
Safy Nebbou 
Un film produit par : Charles Gassot 
Photographie : Romain Winding-AFC 
Montage : Bernard Sasia 
Son : Franck Struys 
Costumes : Kristin Van Passel 
Décors : Cyril Gomez-Mathieu 
Musique originale : Pascal Gaigne 
 

Le casting :  
Sandrine Bonnaire : Hélène 
Claude Rich : Paul 
Louisa Pili : Mathilde 
Darry Cowl : Léo 
Maurice Chevit : Maurice 
Monique Melinand : Madeleine 
Marie Mergey : Emilie 
Geneviève Penchenat : Marguerite 
Paul Pavel : Monsieur Achraf 
Françoise Jamet : Lucie 
Sarah Boreo : Renée 
 

 
• Genre : Comédie dramatique  
• Durée : 1h 28 min 
• Age cible : à partir de 8 ans 
• Niveau linguistique : à partir de 2 ans de français 
• Palmarès du film : le trophée du Premier Scénario CNC 2002, le Grand Prix du Public 

et Prix de la critique lors de Cinestival-Marseille 2004. 
  

II. Résumé du film 
 
Mathilde a 9 ans, elle vit avec sa mère près de Paris.  Ensemble, elles rendent très 
régulièrement visite à Paul, le grand-père de Mathilde, qui, depuis une crise cardiaque, vit en 
maison de retraite. La petite fille a découvert une lettre que sa grand-mère Madeleine lui a 
écrite, alors qu’on lui avait dit qu’elle était morte. Décidée à la retrouver, Mathilde fugue de la 
maison. Elle part retrouver Paul pour le convaincre de partir, avec elle, à la recherche de 
Madeleine en allant à Biarritz, dernière adresse indiquée sur la lettre. C’est alors le début d’un 
voyage à la recherche de la vérité et de l’histoire de sa famille.  Mais arrivés à Biarritz, ils 
apprennent que Madeleine n’y est plus. 
Après avoir recherché sa fille, Hélène découvre, elle aussi, les lettres et part les rejoindre sur 
Biarritz. C’est alors le moment des règlements de compte entre la fille et le père. Paul a 
toujours caché à Hélène que sa mère avait cherché à la contacter. Paul rentre sur Paris, 
coupable d’avoir menti à sa fille mais décidé à vivre chez lui et non plus en maison de retraite. 
Alors qu’Hélène, qui sait où trouver sa mère grâce aux dernières lettres que celle-ci a pu 
écrire, décide d’emmener Mathilde en Espagne, à la recherche de Madeleine.  

 
Activité : Imaginer la fin (avant projection) 
Après la lecture du résumé, les élèves peuvent imaginer le voyage en Espagne et 
les retrouvailles avec Madeleine. 

� Décrire, à l’écrit ou à l’oral, comment se passe le trajet jusqu’en Espagne. 
� Comment est Madeleine ? À quoi ressemble-t-elle ? 
� Comment réagissent les différents personnages ? 
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III. Les personnages  
 

A. Mathilde 
 

Mathilde a 9 ans et vit avec sa mère depuis que ses 
parents ont divorcé. Elle est en conflit avec sa mère et 
refuse notamment d’aller en classe de rattrapage 
pendant les vacances malgré ses difficultés scolaires : 
elle ne sait pas bien lire et écrire. Elle risque de 
redoubler si elle ne fait pas d’efforts. Mais Mathilde 
est préoccupée par autre chose : retrouver sa grand-
mère qu’on lui avait dit morte. Suite à la découverte 
de lettres venant de Madeleine, l’ex-femme de Paul, 
sa grand-mère, la petite fille veut la retrouver. Et elle part seule voir son grand-père pour que 
celui-ci l’aide à retrouver Madeleine. 

 

B. Hélène, la mère de Mathilde 
 

Mathilde s’occupe seule de sa fille, avec qui 
elle a quelques difficultés relationnelles. Elle 
travaille comme traductrice dans une maison 
d’édition. Elle s’aperçoit que son père l’a fait 
vivre dans le mensonge pendant 30 ans : elle a 
toujours cru que sa mère ne voulait pas la voir. 
Mais elle aussi ment à Mathilde : elle lui  fait 
croire que sa grand-mère est morte et ne lui dit 
rien de sa liaison avec un autre homme. 

 

C. Paul, le grand-père de Mathilde 
 

Libraire et autodidacte, Paul est un homme qui n’a jamais 
supporté que sa femme Madeleine le trompe et le quitte 
pour son meilleur ami. Pour se venger, il est parti avec sa 
fille, Hélène, la mère de Mathilde, sans donner d’adresse ni 
de nouvelles. 
Depuis sa crise cardiaque, Paul vit, sur les conseils de sa 
fille, dans une maison de retraite où il s’ennuie. Il n’accepte 
pas cette situation, ne se voit ni vieux ni dépendant. Cette 
fugue avec Mathilde lui permettra de prendre conscience 
qu’il a été idiot de se venger en mentant, car sa fille en a souffert. Mais surtout, il va prendre 
conscience qu’il ne veut plus vivre en maison de retraite et  veut retrouver son indépendance. 
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D. Madeleine, la grand-mère  
 
C’est une femme que Paul décrit  comme brillante, intelligente et belle : elle l’a aidé à créer la 
librairie « le cou de la girafe ». Partie avec le meilleur ami de son mari lorsque sa fille avait 10 

ans, elle ne cessera de la rechercher malgré les 
obstacles. Pendant 30ans, elle écrit de manière 
régulière à sa fille dans l’espoir de la voir. Et 
quand elle apprend qu’elle est grand-mère, elle 
écrit à sa petite-fille sachant que c’est en elle que 
réside l’espoir d’une réconciliation. Dans sa 
dernière lettre, elle explique qu’elle vit en 
Espagne, dans la province d’Aragon. Lorsque 
Mathilde et Hélène la retrouvent, elle n’est plus la 
même : elle a perdu la mémoire.  

 
 
 
Activité 1: les personnages principaux 

� Après la projection, demander aux élèves de décrire ces personnages. 
� Lequel ont-ils préféré ? Pourquoi ? 
� Comment les personnages évoluent-ils au cours du film ? Paul ? Hélène ? 

Demander aux élèves d’expliquer cette/ces évolution/s. 
 

 
Activité 2 : imaginer les personnages 

 
� On ne voit pas le père de Mathilde. Le spectateur sait seulement qu’il est 

italien et qu’il travaille aux Etats-Unis. Demander aux élèves d’en faire une 
description physique et psychologique. 

� La grand-mère de Mathilde n’apparaît qu’à la fin du film. Comment, tout 
au long de la projection, les élèves l’avaient-ils imaginée ? 

� Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires, entre autres, les 
pensionnaires de la maison de retraite. Demander aux élèves de les décrire. 
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IV. Introduction du film par l’image 
A. L’affiche du film 

 

  
 

Activité : description de l’image  
� Description générale : que voit-on ? Combien de personnages sont représentés ?  

Quels peuvent être leurs rapports ? Où sont dirigés leurs regards ? Pourquoi la petite 
fait-elle exception ? 

� Sur quel motif  sont-ils représentés? Que peut  vouloir signifier ces pièces de puzzle ? 
� Qui peut être le 4ème personnage (en bas à droite) ? Pourquoi est-il de dos ? 

� A partir de cette description de l’affiche, faire imaginer aux élèves l’histoire possible 
du film. 
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B. Comparaison d’images : mise en valeur des personnages 
Ces deux photogrammes extraits du film peuvent être utilisés pour faire une comparaison et 
aider à la connaissance du vocabulaire de la description d’images. 
Ils mettent en valeur la position centrale et motrice du personnage de Mathilde par rapport à 
son grand-père. 

 

 
 
Activité 1 : description du 1er photogramme  
En suivant les consignes suivantes, les élèves vont faire une description de l’image 
en utilisant le vocabulaire approprié. 

� Que voit-on au premier plan ? 
� Que voit-on à l’arrière-plan ? 
� Comment sont habillés les personnages ? Quelle importance ont les 

couleurs de leurs vêtements ? Qu’est-ce que cela produit pour le regard du 
spectateur ? 

� La lumière : comment les personnages sont-ils éclairés ? Y-a-t-il une mise 
en valeur d’un personnage avec la lumière ? 

� Comment est composé le cadre ? Y-a-t-il une ligne imaginaire qui sépare 
les personnages ? 
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Activité 2 : description du photogramme 2 
 

� Que voit-on au premier plan ? 
� Que voit-on à l’arrière-plan ? 
� Y-a-t-il une profondeur de champ ? Si oui, pourquoi ? 
� Comment est utilisée la lumière ? Met-elle en valeur les personnages ? 

Lesquels ? 
� La composition du cadre : est-elle particulière ? Y-a-t-il une division 

particulière du cadre ? Pourquoi ? Que symbolise-t-elle ? 
 
Activité 3 : comparaison des deux photogrammes 
Suite aux deux précédentes activités, il est possible de faire une comparaison des 
deux images et de montrer les intentions du réalisateur. 
En faisant un tableau sur 3 colonnes et en reprenant les différents points suivants 
(1er plan, arrière-plan, profondeur de champ, lumière, couleurs, cadrage), on 
parvient à la mise en place d’une comparaison. 
 

 
 

V. Extraits de dialogues du film 
A. Dialogue 1 : la dispute entre Mathilde et sa mère 
[Mathilde vient d’avoir une conversation téléphonique avec son père. Elle rejoint 
sa mère qui prépare le repas.] 
La mère : Il va bien ? 
Mathilde : Ouais. 
La mère : Qu’est-ce qu’il t’a dit pour 
le bulletin ? 
Mathilde : Rien 
La mère : Tu lui en as parlé ? 
Mathilde : Il était pressé. 
La mère : Je ne peux pas te faire 
confiance. Je te rappelle qu’on s’était mis d’accord toutes les deux. Tu devais 
parler directement de tes résultats scolaires avec ton père. T’as des résultats 
épouvantables, alors assume ! Et hausse pas les épaules comme ça. Ça 
m’exaspère ! Tout ce que je te demande c’est un peu de respect et un peu de bonne 
volonté. C’est si dur que ça ? 
 
 
 

Mathilde ne répond pas, elle écrit sur la 
fenêtre et sort ensuite de la pièce.  

 
 

•  
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Activité : L’orthographe 
� Montrer le photogramme ci-dessus aux élèves : que signifie-t-il ? Comment 

écrit-on ce mot normalement ? Pourquoi Mathilde pense que sa mère est 
une menteuse ? 

 
B. Dialogue 2 : discussion dans le TGV entre Mathilde, Paul 
et leurs voisins 
[De nouveaux passagers montent à bord du TGV. Une jeune femme et un garçon 
se sont installés à côté de Mathilde et Paul. Une conversation s’engage] 
 
Mathilde (au petit garçon) : Tu vas voir ta mamie ? Moi aussi je vais voir ma 
grand-mère. Elle habite Biarritz ta mamie ? 
La mère : Eh ! Tu pourrais répondre Arthur, non ? Oui, elle habite Biarritz. Mais 
nous, on est de Bordeaux. Et toi ? 
Mathilde : Lagny,  près de Paris. Pourquoi chez sa mamie il mangera plus de 
bonbons ? 
Arthur : Elle est diététicienne. 
La mère : Elle travaille dans une thalasso à Bidar. 
Mathilde : C’est quoi Bidar ? 
La mère : C’est un petit village sur 
l’océan. C’est très joli. 
Et toi, ta grand-mère,  elle habite 
où ? 
Mathilde : Je ne la connais même 
pas ma grand-mère ! 
Arthur : Qu’est-ce que tu veux dire 
« tu la connais pas » ? 
Mathilde : Elle a disparu quand ma mère avait 10 ans. Plus personne ne l’a jamais 
revue. 
La mère : Elle a disparu ? 
Mathilde : Elle est partie avec le meilleur copain de mon grand-père. Et je vais la 
retrouver. Et mon grand-père va m’aider. 
La mère : Et c’est vous son grand-père ? 
Paul : Oui… 
La mère : Mais… elle a vraiment disparu ? 
 

Paul : Enfin… elle m’a plaqué oui ! Je ne me 
suis jamais remis. Alors pour me venger, pour 
qu’elle en chie jusqu’à sa mort, j’ai pris ma fille 
par la main, sa mère, et je suis parti sans laisser 
d’adresse. J’ai acheté une librairie à Bruxelles. Et 
c’est beaucoup plus tard que des lettres sont 
arrivées. Elle nous avait retrouvés. Alors pour se 
sauver, on a été obligé de repartir. On est parti, 
on a été à Paris. J’ai encore acheté une librairie. 

Eh ! (rire) Je ne sais rien faire d’autre ! 
 



10 
 

Activité : imaginer un dialogue dans le métro 
Deux personnes se rencontrent dans le métro et l’une d’elles commence à parler de 
son grand-père qui a disparu. 

� Les élèves doivent imaginer la suite 
 

C. Dialogue 3: « le cou de la girafe, raconte ! » 
 Mathilde et Paul  sont à Biarritz dans la librairie où ce dernier travaillait avant. Paul explique 

à Mathilde pourquoi la boutique porte ce 
nom.] 
 
Mathilde : Alors, « le cou de la girafe », 
raconte ! 
Paul : Mon grand-père, c’était un paysan. 
Oui, maintenant on dirait  « agriculteur ». 
Mais à l’époque, on appelait encore les 
choses par leurs noms. 
[…] Donc comme mon grand-père était 
paysan, il voulait que je travaille aux 

champs comme lui. Mais moi, j’étais tout le temps en train de lire dans un coin. (Rires) Ça 
l’énervait ! Il répétait sans arrêt : « Dis donc toi ! La vie c’est un travail qui se fait debout ! 
Non, mais sans blague ! T’en as pas marre de peigner le cou de la girafe ? » 
Mathilde : Ça veut dire quoi ? 
Paul : Il voulait dire que peigner le cou d’une girafe, c’était pas très utile. Tu vois mon grand-
père ne comprenait pas bien que les choses qui peuvent paraître les plus inutiles sont parfois 
les plus importantes. Quand étant assis des heures comme ça, un livre ou un stylo à la main, 
on peut faire bouger le monde. 
C’est comme ça qu’un jour Madeleine m’a dit « Tu sais la librairie, tu devrais l’appeler le cou 
de la girafe en souvenir de ton grand-père. » 
 
Questions:  

� Que veut dire le grand-père lorsqu’il dit : « A l’époque, on appelait encore les choses 
par leurs noms » ?  

� Imaginer d’autres expressions pour dire « faire des choses inutiles »,  comme 
« peigner le cou de la girafe ».  

 

 
D. Le montage d’un dialogue au cinéma : le champ/contre champ 
Le champ contre champ est une technique de montage cinématographique très souvent 
utilisée pour les scènes de dialogue. Elle consiste d’abord à filmer les deux personnages 
participant au dialogue séparément. Puis au moment du montage, le technicien coupe,  
rassemble et alterne les images de ces deux prises afin de donner l’illusion au spectateur d’une 
conversation réelle.  
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Donc si l’on veut filmer le dialogue entre ces deux personnages, on utilisera 2 plans opposés.. 
Soit avec deux caméras : l’une pour filmer le plan 1 (puis éventuellement les plans 3, 5, etc.) 
et la deuxième le plan 2 (puis éventuellement les plans 4, 6, etc.) Soit avec une seule caméra : 
il faut alors filmer deux fois la même scène. 
Quelques règles techniques sont à respecter lors du tournage et permettent de donner cette 
illusion. La règle des 180°C  fixe les emplacements de la caméra lors du tournage de la scène 
car celle-ci ne peut pas être placée n’importe où. 

 

 

Deux personnages dialoguent, une droite passant par les personnages A et B permet de 
délimiter deux zones. La caméra doit impérativement rester du même côté de la droite (dans 
le zone 2).  

(Les images sont extraites du site :  
http://www.lycee-international.com/eleves/MontageNum/realisation_video.htm) 

 
 

 
Activité : mettre dans l’ordre les photogrammes de ce dialogue en champ / 
contre champ  

� Découper les vignettes et les mettre dans l’ordre 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
Paul : Mais les mots, tu les entends dans 
ta tête. Alors, écoute les bien, comprend 
ce qu’ils veulent dire et ensuite tu les 

laisses sortir. Allez, lis ! 

B 

 
Mathilde : J’y arrive pas. À l’école, ils 
disent que j’ai un blocage dans ma tête. 
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C 

 
Mathilde : (elle lit) « Elle frotta une 

seconde allumette : la lueur se projetait 
sur la muraille qui devint 

transparente. » 

D 

 
Paul : C’est quoi ce livre ? 

 

E 

 
Paul : Un blocage ? Mais une fois que tu 
auras décollé, tu verras, tu te laisseras 

planer. Et tu verras comme c’est 
agréable. 

F 

 
Paul : Quand ta maman était petite, je 
lui lisais. Tu veux essayer de lire ? 

G 

 
Mathilde : La petite fille aux allumettes 

d’Andersen 

H 

 
Mathilde : Mais je suis nulle, je t’ai dit ! 

 
Solution : D, G, F, B, E, H, A et C 

 
 
 
 

VI. Pistes d’observation 
A. Le titre : le cou de la girafe 
Ce titre peut paraître surprenant lorsque l’on ne connaît pas l’histoire. Paul, le 
grand-père de Mathilde apporte l’explication lors de leur arrivée à Biarritz et de 
leur visite à la librairie qui porte ce nom étrange (cf- le dialogue 1). Mais c’est 
aussi dans cette séquence que l’actuel propriétaire de la librairie donne une autre 
raison pour l’appellation de la boutique.  
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Activité : que signifie le titre ?  

� Demander aux élèves ce que peut vouloir dire « le cou de la girafe ». 
� A partir de ce titre, quelle histoire peut-on imaginer ? 
� Voici 3 propositions : proposer aux élèves de lire ces 3 propositions et de 

les comparer avec le photogramme ci-dessous. Laquelle peut-on retenir ? 
• 1ère proposition : le cou de la girafe peut mesurer jusqu'à 3 mètres 

de hauteur. Les différentes positions et les mouvements du cou de 
la girafe peuvent exprimer les états d'esprit de l'animal : si elle porte 
son cou allongé à l'horizontale c'est qu'elle est fâchée et prête à 
attaquer ; par contre, elle indique la soumission et la bonne volonté 
en le portant à la verticale, le museau pointant vers le ciel.   

• 2ème proposition : (extrait du dialogue du film) lorsque Salvador 
Dali (un peintre surréaliste espagnol) est venu à la librairie il a dit 
que cet endroit s’appellerait « Le cou de la girafe » 

• 3ème proposition : voir le dialogue 3.  
 

 
 

 

B. L’itinéraire de Mathilde 
Mathilde va faire un grand voyage dans le film : de Lagny,  près de Paris, jusquà 
Biarritz, en passant par la maison de retraite jusqu’en Espagne, dans la province 
d’Aragon. Afin de bien préparer les élèves à la projection et qu’ils aient ainsi plus 
de repères géographiques, il est possible de faire une activité sur ces villes et sur 
l’itinéraire suivi par la petite fille. A l’image de l’itinéraire qu’elle enregistre au 
début du film. 
 
Activité 1 : Le voyage/itinéraire de Mathilde 
Cette activité permet aux élèves d’acquérir quelques repères géographiques avant 
la projection. 

� Demander de construire des phrases comparatives pour situer les villes 
(exemple : « Paris est plus au nord que Biarritz. », « Biarritz est plus à 
l’ouest que Paris », etc.) 

� Leur faire dessiner (un trait rouge), l’itinéraire en TGV que va faire 
Mathilde, avec son grand-père,  Paris et Biarritz. 

� Demander aux élèves, quel est le nom du pays où se trouve la ville de 
Huesca ? (ville proche du lieu où habite la grand-mère de Mathilde). 
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� Leur faire dessiner l’itinéraire (un trait vert) que va faire Mathilde en 
voiture, avec sa mère, jusqu’en Espagne. 

� Nommer les océans, mers et pays (à l’aide de la liste) et les placer sur la 
carte. 

Placer les mers et océans : l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et la 
Manche 
 Placer les noms des pays frontaliers de la France : l’Espagne, l’Italie, la 
Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Grande-Bretagne. 
 

� Demander aux élèves de dire au bord de quel océan se trouve Biarritz. 
 

 
 
Activité 2 : le vocabulaire du transport 
Ces phrases illustrent la manière dont Mathilde a fait le voyage. Aux élèves de 
compléter les phrases suivantes à l’aide de la liste et en conjuguant les verbes à la 
3ème personne du singulier au présent de l’indicatif : prendre le train (le TGV), 
être en voiture, aller à pied, se déplacer en taxi. 

1) Mathilde ……..  de Lagny jusque Paris. 
2) Mathilde …….. de Paris jusque Biarritz. 
3) Mathilde ……...  dans la ville de Biarritz. 
4) Mathilde ………. pour aller en Espagne. 

� Les élèves peuvent citer d’autres moyens de transport que peut 
utiliser Mathilde et construire des phrases du même type. 
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C. La voix off : qu’est-ce que c’est ? 
Le film débute et s’achève avec une voix off. Le générique commence par la voix off de 
Mathilde enregistrant sur un dictaphone les différentes étapes du trajet de son appartement à 
la maison de retraite de son grand-père. La fin du film est ponctuée par la lecture en voix off 
de la lettre de Madeleine qu’elle avait adressée à Mathilde et lue ici par Paul. 
 Mais une voix off, qu’est ce que c’est ? 
Un son off au cinéma, en opposition au son in,  est un son qui a été ajouté aux images au 
moment du montage. Alors que le son in est enregistré au même moment que les images.  
La voix off est un procédé narratif très utilisé au cinéma, elle peut être comparée au 
narrateur en littérature. La voix off raconte, commente les images et le plus souvent elle 
appartient à un personnage du film, mais pas systématiquement. On peut distinguer 3 types de 
voix off :  
- La  voix off est en dehors de l’histoire : cette voix n’appartient à aucun des personnages du 
film mais commente et/ou raconte l’histoire (exemple : Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain 
de Jean-Pierre Jeunet) 
- La voix off est celle d’un des personnages. Ce peut être un personnage principal ou 
secondaire. Exemple : le cou de la girafe de Safy Nebbou 
- La voix off peut également prendre la forme d’un monologue intérieur qui fait partager 
aux spectateurs les réflexions intérieures du personnage. Ce monologue peut se faire en 
parallèle d’un dialogue qu’a le personnage à l’écran. Exemple : Moi César, 10 ½ ans 1m39 de 
R.Berry 
 

 
Activité : imaginer un commentaire en voix off 
Voici quelques photogrammes du film, aux élèves d’imaginer le commentaire en 
voix off qui pourrait être fait sur ces images. Les élèves peuvent choisir quel type 
de voix off : soit celle d’un des personnages du film (à eux de choisir : Mathilde, 
Paul, Hélène, etc.), soit celle d’une personne extérieure à l’histoire,  qui raconte la 
scène. 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
VII. Pistes d’exploitation 
A. La vieillesse et les rapports intergénérationnels  
Le film aborde deux thématiques intéressantes : la vieillesse et les rapports 
intergénérationnels. Pour la vieillesse, le réalisateur touche le problème des personnes âgées 
qui passent leurs dernières années dans une maison de retraite, étant jugées par leurs familles 
ou par le corps médical, comme n’étant plus capables de vivre seules. Dans le film, on voit 
que Paul n’accepte pas cette situation et décide finalement de retourner vivre dans son 
appartement. Une scène est intéressante à ce propos : la discussion entre Hélène et Emilie 
(une pensionnaire de la maison de retraite). 
La deuxième thématique est celle des rapports entre les enfants et les adultes et elle est liée au 
premier thème : c’est finalement grâce à sa petite-fille et à leur fugue que Paul décide de ne 
plus vivre en maison de retraite.  

 



17 
 

Activité : débat sur un sujet de société  
Il est possible de proposer aux élèves des débats : (à titre d’exemples) 

� La vie en maison de retraite est-elle préférable pour les personnes âgées ?  

� Avant, les familles prenaient en charge les grands-parents. Quels sont les 
éléments positifs et négatifs d’une telle situation ? 

 

B. Biarritz : découverte de la ville 
Afin de faire découvrir la ville de Biarritz, comme Mathilde a pu le faire dans le film, voici un 
jeu de piste à proposer aux élèves.  
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Activité : jeu de piste virtuel dans Biarritz 
Objectif : repères géographiques en français (tout droit, à gauche, etc.) et connaissances de la 
ville de Biarritz. 
La première équipe qui répond aux cinq questions a gagné. 
 

Matériel :  
- la carte de Biarritz en plusieurs exemplaires (en fonction du nombre 

d’équipes) 
- des petits cadeaux pour le trésor (des bonbons, des livres, etc.) 

� Constituer plusieurs équipes dans la classe 
Distribuer à chaque équipe un plan de la ville (la carte ci-dessous est trop petite mais il est 

possible de la télécharger au format normal sur ce lien : www.quid.fr ) 
� Donner le premier indice à chaque équipe, dès que les élèves sont placés, ils peuvent 

regarder la question se trouvant au dos du 1er indice 
� Les élèves répondent à la première question, si la réponse est bonne, ils peuvent avoir 

le second indice et ainsi de suite. Si la réponse est fausse, l’équipe a une pénalité de 30 
secondes. 

 
� Les indices et questions sont à reproduire sur des morceaux de papier, l’indice apparaît 

au recto et la question correspondante au verso. 
Indice n°1 : Comme Mathilde,  vous partez de la gare du Midi et de l’avenue du maréchal 
Foch vous allez jusqu’au Palais des Festivals. 
Question n°1 : Comment s’appelle le square situé en face du Palais ? 
 
Indice n°2 : Allez tout droit, vers le nord, dans l’avenue du maréchal Foch. Puis tournez dans 
la 4ème rue à gauche qui longe la place Clemenceau. Continuez tout droit et vous arriverez en 
face d’une église. 
Question n°2 : Comment s’appelle cette église ? 
 
Indice n°3 : De l’église, allez au nord et tournez ensuite à gauche. Longez le boulevard du 
maréchal Leclerc jusqu’au Plateau de l’Atalaye. 
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Question n°3 : Comment s’appelle le site touristique situé en face du Musée de la Mer ? 
(aide : le Rocher…) 
 
Indice n°4 : Du musée de la Mer, revenez jusqu’à l’église. Passez devant l’Espace Bellevue et 
allez jusqu’au quai de la Grande Plage. Continuez tout droit. Vous êtes dans un square (square 
Edouard VII) et sur votre gauche se trouve un palais construit sous Napoléon III. 
Question n°4 :Avant, ce palais avait un nom un peu spécial, donné par rapport à sa forme. 
Quel était ce nom ? (aide : c’est le nom d’une lettre de l’alphabet) 
 
Indice n°5 : Du square Edouard VII, continuez tout droit dans l’avenue de la Reine Victoria. 
Tournez dans la 1ère rue à droite. Continuez tout droit dans cette petite rue et tournez ensuite à 
droite. Vous vous trouvez dans l’avenue de la Marne. 
Question n° 5 : Charade 
Mon 1er n’est pas froid,  
Mon 2ème est la première syllabe de « coco » 
Mon 3ème est l’article défini féminin,  
Mon tout est la spécialité du musée situé dans l’avenue. 
Qui suis-je ? 
 
Solutions des questions : 1) le square Pierre Forsans ; 2) l’église Sainte-Eugénie ; 3) le Rocher 
de la Vierge ; 4) le palais E ; 5) chaud-co-la : le musée du chocolat. 

 

 
C. La petite fille aux allumettes d’Andersen 
Le conte est un élément important du film pour deux raisons : le réalisateur lui-même voit ce 
film comme un conte moderne (voir l’extrait de l’entretien ci-dessous). Un conte est 
clairement cité, celui de La petite fille aux allumettes d’Andersen. Une histoire qu’aimait lire 
la mère de Mathilde lorsqu’elle était petite et que son père connaît par cœur. Le conte permet 
la filiation au sein de la famille. Mais Mathilde ayant des difficultés à lire, elle ne connaît que 
le film… 

 

 
 

« Ce film parle de gens qui ne se parlent pas. Il repose beaucoup sur les silences et le non-dit. 
Mathilde est le détonateur. Elle a compris qu’elle doit partir chercher une maman à sa mère 
pour avoir une vraie relation avec elle. La seule personne qui pourra l’y conduire, c’est son 
grand-père. Il sera obligé d’y aller parce qu’elle lui propose de faire enfin le deuil de sa 
grande histoire d’amour. Elle ne le fait pas par psychologie mais par nécessité, par force de 
vie. Et pour ça, il lui faut  surmonter ses peurs, marcher dans le noir, traverser un tunnel 
effrayant, courir dans la forêt… C’est « Le Petit Chaperon Rouge ». D’ailleurs dans le conte, 
c’est la mère qui envoie la petite fille vers sa grand-mère, mais je me suis aussi inspiré du « 
Petit Poucet » qui prend soin de laisser des traces pour qu’on le retrouve. Le cou de la girafe 
est un conte moderne et du reste, le titre du film pourrait parfaitement être le titre d’un conte. 
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Le choix de la période de Noël va dans ce sens. C’est le moment des bilans où l’on nous 
oblige à nous mettre à table avec nos familles et à faire la fête ensemble, à être heureux. Je 
trouve que c’est une période très propice au drame, non ? » (Extrait d’un entretien avec Safy 
Nebbou, source : www.lecoudelagirafe-lefilm.com ) 

 
Activité : Comparaison avec un conte 

� Faire une lecture du conte de la petite fille aux allumettes avec les élèves 
� En dégager le sens  
� Faire une comparaison avec l’histoire du  film. 
� Quels sont les points communs entre le conte d’Andersen et l’histoire de 

Mathilde dans Le cou de la girafe ? 

 
La petite fille aux allumettes, un conte d'Andersen  
 
« Il faisait effroyablement froid ; il neigeait depuis le matin ; il faisait déjà sombre ; le soir 
approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une 
pauvre petite fille marchait dans la rue : elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. 
Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait mis de vieilles pantoufles beaucoup 
trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de 
voitures ; les voitures passées, elle chercha après ses chaussures ; un méchant gamin 
s'enfuyait emportant en riant l'une des pantoufles ; l'autre avait été entièrement écrasée.  
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son 
vieux tablier, elle portait des allumettes : elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la 
veille du nouvel an, tout le monde était affairé ; par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait 
pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait 
pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait 
de rue en rue.  
Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient 
des lumières : de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on 
rôtissait pour le festin du soir : c'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses 
pas errants.  
Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit 
une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y 
assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds : mais elle grelotte et frissonne encore plus 
qu'avant. Mais elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et 
son père la battrait.  
L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, 
une seule pour réchauffer mes doigts ? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse 
c'était ! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, 
décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la 
petite flamme s'éteignit brusquement : le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main 
un petit morceau de bois à moitié brûlé.  
Elle frotta une seconde allumette : la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. 
Derrière, la table était mise : elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait 
une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de 
compote de pommes : et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une 
fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien : 
la flamme s'éteint.  
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L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, 
splendide. Sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleurs : de tous côtés pendait 
une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle : l'allumette 
s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles : il y en a une 
qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu.  
«Voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait 
aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit 
une étoile qui file, d'un autre côté une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une 
allumette : une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère.  
- Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh ! tu vas me quitter quand 
l'allumette sera éteinte : tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le 
splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi.  
Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir 
la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et 
elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin : 
c'était devant le trône de Dieu.  
Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite 
; ses joues étaient rouges, elle semblait sourire ; elle était morte de froid, pendant la nuit qui 
avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute 
raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes.  
- Quelle sottise ! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? 
D'autres versèrent des larmes sur l'enfant ; c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses 
qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, c'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien 
souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. » 

 
Vocabulaire difficile :  

- Les petons : de petits pieds 
- Une encoignure : un coin de mur 
- Des petites menottes : de petites mains 
- Transi : gelé, engourdi de froid 

- La félicité : le bonheur 
 
D. Le scénarimage (ou story-board) : qu’est-ce que c’est ?  
C’est le découpage plan par plan du scénario d’un film. Chaque dessin ou photographie 
utilisé/e y est sous-titré/e du texte prononcé et de l’inventaire détaillé des effets rencontrés 
(mouvements de caméra, éclairage, musique, bruitage, effets spéciaux...) lors de la scène/du 
plan, qu’il ou qu’elle illustre. Le story-board sert de document témoin au metteur en scène, 
décrivant le déroulement du film.  
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Activité : Création d’un scénarimage simplifié 
(les indications techniques n’apparaîtront pas) 

� Commencer par écrire une courte histoire (en rapport avec le film, il est possible de 
travailler sur le thème du mensonge et de garder le cadre temporel, la période de 
Noël. Mais également d’imaginer une suite au film : que se passe-t-il lorsque 
Mathilde et Hélène se retrouvent dans la maison de Madeleine ?) 

� Découper ensuite cette histoire en images : demander aux élèves d’imaginer une suite 
de dessins légendés qui illustreraient l’histoire inventée. 

� Pour cette étape, il est préférable de travailler par petits groupes. Ensuite, il est 
intéressant de faire une comparaison des différentes productions. 

 
Exemple d’un scénarimage (source : http://o3d.free.fr/blog/story3.gif) 
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Annexes  
 
A. Découpage séquentiel du film :  
Ce  tableau a pour fonction d’aider au repérage précis des différentes scènes du film pour 
l’étude de celles-ci. Il permet également de voir facilement la structure narrative du film. 
Enfin les chiffres de la deuxième colonne fournissent le « time code » de chaque séquence. 
Exemple : la séquence 2 commence à 1 minute et 20 secondes. 
 
1 00.00.00 Début du générique : écran noir avec inscriptions. Musique + voix 

off. 
2 00.01.20 Vue aérienne sur une voiture au milieu de la circulation. Suite de la 

voix off 
3 00.02.50 A la maison de retraite. Mathilde retrouve son grand-père. Hélène 

(mère de Mathilde) arrive après. Elles offrent les cadeaux pour 
l’anniversaire de Paul (le grand-père). Ensuite, scène du repas.  Le 
grand-père et Mathilde à la fenêtre alors qu’il neige. Départ de 
Mathilde et  de sa mère. 

4 00.07.40 Appartement de Mathilde. Mathilde est au téléphone avec son père 
(elle parle en italien) pendant que sa mère prépare le repas. Dispute 
avec sa mère par rapport à ses résultats scolaires dont elle n’a pas 
parlé à son père. Mathilde écrit « manteuse » sur la fenêtre et part 
dans sa chambre. 

5 00.09.00 Maison de retraite : le grand-père fume une cigarette en se préparant 
pour le coucher. Léo vient lui demander s’il veut jouer aux cartes 
avec les autres, il refuse. 

6 00.10.10 Chambre de Mathilde : elle a des écouteurs sur les oreilles et est 
allongée sous le lit. Sa mère rentre pour la coucher. 
Ensuite la mère est dans sa chambre, au téléphone, avec son petit 
ami. Ils se disputent, elle raccroche. 

7 00.11.20 Mathilde est sous son lit. Elle prend une lettre cachée dans son 
matelas. Elle éteint la lumière, sort de sa chambre et débranche la 
prise du téléphone. Elle quitte  l’appartement. 
Fugue de Mathilde : itinéraire jusqu’à la maison de retraite. Voix off 

8 00.14.15 Mathilde rentre dans la maison et va dans la chambre de son grand-
père. Elle le réveille. Elle lui explique sa venue, lui est inquiet et 
surpris. Ils se disputent, Mathilde se sauve. 

9 00.17.30 Le grand-père vole les clés de la camionnette de la maison de 
retraite. Il part à la recherche de Mathilde. Elle s’est enfuie dans les 
bois. Il la retrouve. Discussion à propos de Madeleine dans la 
camionnette.  Ils décident de partir. 

10 00.21.19 Appartement de Mathilde. Le petit ami d’Hélène s’en va. Elle va 
réveiller Mathilde et préparer le petit déjeuner. Mais Mathilde a 
disparu. 

11 00.22.05 Maison de retraite : Léo se débrouille pour cacher la disparition de 
Paul. 

12 00.22.28 Hélène est inquiète : elle appelle le père de Mathilde. 
13 00.23.05 Paul et Mathilde sont dans une cabine téléphonique. Paul appelle 

Hélène (champ/contre champ de la conversation), mais elle ne veut 
pas l’écouter, elle est pressée. 
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Paul appelle ensuite Léo à la maison de retraite (champ/contre 
champ de la conversation). 

14 00.24.45 La mère de Mathilde au commissariat 
15 00.25.55 Paul et Mathilde sont à la gare de Lyon. 
16 00.26.05 La maison de retraite : Léo cherche ses talkies-walkies et organise 

une équipe avec d’autres pensionnaires pour cacher la disparition de 
Paul. 

17 00.27.00 Mathilde et son grand-père sont dans le TGV. 
18 00.29.32 Hélène est sous le lit de Mathilde. Elle découvre les lettres de 

Madeleine cachées dans le matelas et elle pleure. 
19 00.30.50 La maison de retraite : les pensionnaires continuent de cacher la 

disparition de Paul. 
20 00.31.15 Conversation entre Mathilde et son grand-père sur Madeleine. Mais 

Paul ne veut pas en parler. Lecture de la petite fille aux allumettes 
d’Andersen 

21 00.32.35 La maison de retraite : suite du « stratagème ». Une des 
pensionnaires, Emilie, embrasse Léo pour faire diversion auprès du 
personnel. Léo a ensuite un malaise. 
Hélène arrive à la maison de retraite 

22 00.35.37 Conversation entre Emilie et Hélène. 
23 00.36.50 Hélène en voiture, elle téléphone au commissariat pour prévenir 

qu’elle a retrouvé Mathilde. Elle part pour Biarritz. 
24 00.37.25 Dans le TGV, de nouveaux passagers prennent place à côté de 

Mathilde et son grand-père. Une discussion commence alors sur les 
raisons de la séparation entre Paul et Madeleine. 

25 00.39.50 Arrivée à la gare de Biarritz : Paul continue son histoire. (voix off 
dans le taxi) 

26 00.41.30 Mathilde découvre l’océan. 
27 00.42.25 Hélène est dans un restaurant au bord de la route. Elle sort, malade. 
28 00.43.00 A la librairie « le cou de la girafe » : explication de ce nom par Paul 

et autre explication par l’actuel propriétaire. 
29 00.45.35 Paul et Mathilde sont perdus dans les rues de Biarritz. Ils prennent 

un taxi jusqu’au garage abandonné de l’ancien ami de Paul. Ils 
recherchent Madeleine. Paul appelle les renseignements pour obtenir 
des adresses. Il arrive à avoir l’adresse actuelle de son ancien ami. 

30 00.47.43 Devant la maison de retraite « Les acanthes ». Paul retrouve son ami 
après 30 ans, il ne sait pas où est Madeleine. Retour en taxi jusqu’à 
la gare. 

31 00.52.45 La gare de Biarritz. Paul et Mathilde ratent le train. Mathilde appelle 
sa mère qui lui dit qu’elle arrive. 

32 00.54.50 Arrivée d’Hélène à Biarritz. Mathilde et Paul sont dans un café. 
Mathilde retrouve sa mère. Ils partent en voiture, où Mathilde 
s’endort. 

33 00.57.08 Un hôtel au bord de la mer. Hélène est froide avec son père. Ils 
prennent deux chambres. Hélène part fumer une cigarette au bord de 
la plage. Son père la rejoint, ils se disputent et s’expliquent. 

34 1.01.33 Le lendemain matin : Paul est à la gare, il prend le train. 
35 1.02.20 Dans la chambre d’hôtel : Mathilde et sa mère sont allongées sur le 

lit. Hélène propose de prendre quelques jours de vacances et de 
rechercher Madeleine en Espagne. 
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36 01.04.50 Dans un magasin : Mathilde et sa mère essayent des vêtements. 
37 01.05.46 Paul est de retour à Paris. Il téléphone à la maison de retraite, dans la 

chambre de Léo. C’est Emilie qui répond, il lui dit qu’il ne reviendra 
pas. Elle ne lui dit pas que Léo est mort. 

38 01.06.34 Mathilde et sa mère sont en voiture en direction de l’Espagne. 
39 01.08.05 Dans un restaurant : Hélène raconte son point de vue de l’histoire. 

Mathilde lui fait comprendre qu’elle aussi a menti et qu’elle ne doit 
pas en vouloir à Paul. 

40 01.09.10 Arrivée dans le village espagnol où habite Madeleine. 
41 01.09.32 Paul arrive en taxi à son ancien appartement. Il récupère les clés et 

garde l’appartement. 
42 01.10.10 Mathilde demande son chemin mais elle ne comprend pas la réponse 

des villageois espagnols. Elle rejoint sa mère et décide de trouver un 
cadeau pour Madeleine. 

43 01.11.23 Paul est devant la porte de son appartement. Il retrouve dans sa 
poche la lettre de Madeleine adressée à Mathilde et la lit (voix off de 
Madeleine). 
Début d’un montage alterné avec plans sur Mathilde et Hélène. 

44 01.13.05 Retour sur Paul dans son appartement (toujours voix off de 
Madeleine) 

45 01.13.35 Mathilde est dans une rue du village. Fin de la voix off quand elle 
retrouve sa mère. 

46 1.14.28 Paul est devant le miroir de la salle de bain. Il s’est rasé. (fin du 
montage alterné) 

47 1.14.40 Mathilde et Hélène cherchent la rue où habite Madeleine mais elles 
sont perdues. Une femme sort d’une boulangerie au moment où 
Mathilde et sa mère arrivent. Elles demandent leur chemin à la 
boulangère qui leur dit que la femme dans la rue est Madeleine. 
Mathilde court après elle. Elle la rattrape et lui offre son cadeau mais 
Madeleine réagit bizarrement. Elle a perdu la mémoire et ne 
reconnaît pas sa fille, Hélène. 
Hélène et Mathilde lui proposent de la raccompagner chez elle. Elle 
accepte.  Elles marchent en se tenant la main. 

48 1.19.33 Générique de fin 

 
 
 
 
B. Analyse de séquence  
 
N° 
plan 

Time 
Code 

Echelle Description 
image 

Photogramme Son 

1 1.11.23 PM Paul est en face 
de la porte de son 
appartement. Il 
cherche ses clés 
dans sa poche 
mais trouve la 
lettre de 

 Son IN : chant de 
la voisine,  bruits 
de pas et de la 

lettre. 
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Madeleine écrit à 
Mathilde. 

Travelling avant 
qui cadre de plus 

en plus 
proche Paul. 

Il déplie la lettre 
et commence à la 

lire. 
Le travelling 
s’arrête en plan 

taille. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Voix off : « Chère 
Mathilde, 

 
Je ne te connais 
pas. Et pourtant je 
connais ton nom. 
Me voici donc 
grand-mère d’une 
petite-fille et cela 
me rend tellement 
heureuse. » 

2 1.12.15 PR Mathilde choisit 
un cadeau pour 
Madeleine. Elle 
est devant une 
étagère où sont 
posées des boules 

à neige. 
Elle en prend une 
et la regarde 
attentivement. 

 
 

 
 

Voix off : 
« Depuis que j’ai 
appris ton 
existence, ta 
présence 

m’accompagne 
sans cesse. Je 
t’imagine aussi 
jolie que ta 
maman. » 

3 1.12.26 PM Hélène est assise 
sur un banc de 
pierre. Elle fume 
une cigarette et 
attend Mathilde. 
Travelling avant 
qui la cadre de 
plus près. 
Elle jette sa 
cigarette. Puis 
elle fouille dans 
son sac. Elle sort 
un miroir dans 
lequel elle se 
regarde. 

Le travelling 
s’arrête en plan 

taille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voix off : Que je 
n’ai jamais cessé 
d’aimer depuis 
tant d’années. 
Même si nous ne 
nous voyons plus. 
J’ai espéré tout ce 
temps qu’elle me 
pardonnerait. Et 
que si elle n’y 

parvenait pas, son 
ressentiment ne 
l’empêcherait pas 
d’être heureuse. 
Oui, j’ai souhaité 
cela. Même si le 
prix à payer était 
qu’elle m’efface 
de sa vie, de sa 
mémoire. 

Un jour, tu liras 
cette lettre et tu 
sauras que ta 
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grand-mère 
t’aimait sans 
même te 

connaître. Et peut-
être auras tu envie 
d’écouter mon 
histoire. » 

4 1.13.03 PM Paul est à l’arrière  
plan. Il traverse 
un couloir de son 
appartement. De 
nombreux livres 
sont disposés 
dans la pièce. Il 
range la lettre 
dans sa poche. 

 

 

Voix off : «  J’ai 
quitté un homme 
que j’avais aimé 
mais que je 

n’aimais plus. » 

5 1.13.14 PR Une porte en bois 
s’ouvre. Paul 
entre dans une 

pièce. 

 

 

Voix off : 
« Pourquoi lui 
imposer 

davantage la 
présence d’une 
femme chaque 
jour plus détachée 

et moins 
aimante. » 

6 1.13.19 PR Le reflet de Paul 
dans le miroir 
d’une armoire de 
salle de bain. Paul 
entre dans le 

champ et ferme la 
porte de l’armoire 
où l’on voyait son 

reflet. 
Il est de profil et 
s’examine devant 

le miroir. 

 

 

Voix off : « Puis 
je l’ai abandonné. 
Je ne cherche pas 
d’excuse. Je 
regrette 

simplement de ne 
pas avoir été 
capable de faire 
autrement. » 

7 1.13.35 P ½  E Mathilde marche 
dans une rue, vers 
la caméra. Puis 
elle tourne à 
droite et sort du 

champ.  

 

Voix off : « Et 
pourtant, tu sais, 
je n’ai jamais 
imaginé une 
punition si 

violente : perdre 
mon enfant, à 
jamais. » 
Début de la 
musique. 
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8 1.13.47 PR Hélène est 
toujours assise et 
a les yeux dans le 
vague. Elle tourne 
la tête vers la 

gauche de l’écran 
et sourit. 

Mathilde rentre 
dans le champ Par 

la gauche. 
(raccord dans le 
mouvement avec 

le plan 
précédent). 
Elle s’assoit à 
côté de sa mère. 

 
 
 
 

Elle regarde le 
cadeau qu’elle 
vient d’acheter. 
Hélène la regarde 
tendrement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voix off : 
« Depuis 15 ans, 
j’écris à ta maman 
sans jamais 
recevoir de 

nouvelles. Et voilà 
que grâce à toi, 
aujourd’hui, j’ai 
un nouvel espoir. 
Sache que  je vous 
attendrai tout le 
temps qu’il 
faudra. 

Je vous aime 
éperdument. 
Madeleine. » 
Son IN : 

Mathilde : «  
C’est joli, non ? » 
Hélène : « Oui. » 

9 1.14.27  Fin de la 
séquence 

  

 
 
Durée : environ 3 minutes 
 

• L’élément essentiel de cette séquence est le montage alterné qui consiste, comme son 
nom l’indique, à faire alterner plusieurs actions se passant simultanément. Dans cet 
extrait, le réalisateur choisit de faire alterner des plans sur Paul revenu sur Paris dans 
son appartement avec des plans d’Hélène et Mathilde dans le village en Espagne. 
 

• C’est la bande son qui permet de raccorder ces différents plans, grâce à la voix off. Le 
spectateur entend la voix de Madeleine qui lit la lettre adressée à Mathilde. Il est 
intéressant de remarquer que c’est la première fois que le spectateur entend la voix de 
Madeleine et il l’identifie tout de suite. Puis, le spectateur l’entend avant de la voir ce 
qui participe à la montée du suspens. Enfin, cette voix off est un choix esthétique et 
scénaristique du réalisateur qui lui permet de réunir tous les protagonistes du film. 

 
• En général, le film donne peu d’exemples de mouvements de caméra mais il y a deux 

travellings avant dans cette séquence. Ils sont utilisés pour cadrer au plus près Paul et 
Hélène et ainsi faire partager au spectateur leurs émotions (intensifiées par la voix 
off). De plus, ces mouvements de caméra sont longs et graduels. Et par la suite, ce 
sont des plans serrés qui sont utilisés pour rester proche des personnages et faire 
ressentir au spectateur leurs sentiments. 
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� Cette séquence, l’avant dernière, met en place une montée dramatique avant la 
chute et les retrouvailles entre Hélène, Mathilde et Madeleine. Cette montée 
dramatique est suscitée par l’utilisation du montage alterné, de la voix off,  des 
travellings et des cadrages proches. 

 

 
C. Entretien avec le réalisateur (extraits)  
(Il est possible de lire l’intégralité de l’entretien sur le site officiel du film : 

www.lecoudelagirafe-lefilm.com  
 
Certains films ont une qualité d’émotion immédiate ; le 
vôtre fait partie de ceux-là. Depuis quand y pensiez-vous 
? 
 
J’ai écrit le scénario, il y a longtemps, en plusieurs 
étapes. Il s’est construit dans la durée. Je sentais quelque 

chose d’universel dans cette histoire. Quand Charles Gassot s’y est intéressé, il a voulu que 
j’aille encore plus loin et m’a proposé de collaborer avec un autre scénariste. Il a 
immédiatement pensé à Danièle Thompson. Je me suis tout d’abord demandé si elle était 
vraiment proche de cet univers. Paradoxalement, son travail avec Patrice Chéreau prouvait sa 
grande capacité d’éclectisme. Elle a lu mon scénario qui l’a beaucoup touchée. J’ai trouvé 
qu’elle avait une très belle justesse de regard sur mon histoire. Nous nous sommes tout de 
suite parfaitement bien entendus. Pendant trois mois, nous avons développé certaines 
séquences et certains personnages, en particulier le personnage d’Hélène. Elle a été 
formidable, pleine d’humilité et complètement au service du propos. Elle parlait sans cesse de 
« dentelle ». « Ne pas abîmer ce que tu as construit, mais le renforcer » disait-elle. Notre 
adaptation a été la version définitive du script. 
 
Ce scénario se nourrit-il de votre propre histoire ?  
 
De la mienne et de celle de gens proches de moi. L’aspect « transgénérationnel » m’intéresse 
beaucoup. Mes parents ont divorcé quand j’étais enfant, je suis resté avec ma mère. Ma grand-
mère s’est occupée de moi, alors que j’étais en échec scolaire, totalement inadapté au système, 
elle m’a appris à lire sur des livres de contes, pendant les grandes vacances. J’ai grandi grâce 
à sa confiance. Elle est décédée d’Alzheimer à 92 ans, pendant que je réécrivais le scénario. Il 
y a beaucoup d’elle dans cette histoire. Il y a également le secret de famille. Là, j’ai puisé 
dans le passé et les méandres de ma propre famille. Il est parfois plus « facile » de mentir que 
d’avouer l’inavouable. Et comme le dit le personnage de Paul : « Quand on a menti une fois, 
après… ». Un autre élément primordial du scénario tourne autour des racines. Je suis né à 
Bayonne au milieu du Pays Basque, ma mère est d’origine allemande et mon père est un 
berbère d’Algérie. Où je suis, moi ? Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va : c’est une 
des nécessités que le personnage de Mathilde porte au plus profond d’elle-même. Dans son 
voyage vers sa grand-mère, elle part à la recherche de ses origines. Je crois que nous portons 
tous au fond de nous l’histoire de Mathilde, sa solitude et ses doutes, sa force aussi. Nous 
sommes aujourd’hui des enfants d’hier. 
 
Quel parcours avez-vous eu avant d’aborder la réalisation ? 
 
Le théâtre. J’ai arrêté l’école à 17 ans, suivi les cours de Tsilla Chelton, puis, travaillé dans 
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une compagnie, le Théâtre des Chimères à Bayonne. Ce qui me passionnait, c’était la 
direction d’acteurs. Au bout de dix ans passés dans le théâtre comme comédien, comme 
assistant et comme metteur en scène, je suis venu à Paris pour faire une école de cinéma. Par 
hasard, j’ai travaillé à la télévision, pour des jeux télévisés, des émissions de variétés ou 
sportives. Ce qui m’a permis de vivre tout en continuant à développer des courts métrages. 
Depuis 1998, j’en ai fait quatre. Grâce aux deux derniers qui ont remporté beaucoup de prix 
en France et à l’étranger, j’ai pu rencontrer pas mal de gens. J’ai donc arrêté la télévision pour 
m’investir totalement sur ce projet. Quatre ans plus tard et quelques producteurs derrière moi, 
au moment où je commençais à baisser un peu les bras, je me suis inscrit, sans vraiment y 
croire aux Trophées du premier scénario. Miracle, j’ai eu le prix. La machine a alors vraiment 
démarré grâce à Charles Gassot qui était président du jury. Il m’a proposé de produire le film. 
Entre temps, j’avais réécrit une nouvelle version du scénario, plus aboutie. 
 
 Au milieu du film, il y a un passage de relais entre les générations.  
 
C’est le nœud du film. Paul emmène Mathilde là où il s’est arrêté trente ans plus tôt. Il est 
relayé par Hélène qui prend en main la suite de son histoire. À la fin du voyage, Mathilde aura 
grandi. 
Hélène est un petit soldat. Elle n’a pas le temps de réfléchir. Elle avance sur tous les fronts : 
son travail, sa fille, son père, ses amours. Elle est dans la problématique de beaucoup de 
femmes de notre époque, surtout de celles qui élèvent des enfants toutes seules.  
 
Mais vous n’insistez pas trop sur cet aspect de son personnage. Vous le montrez en filigrane.  
 
Oui, car la critique sociale de cet état de fait n’est pas le sujet du film. Ce qui  
m’intéresse, c’est de montrer comment Hélène est la victime d’un processus de mensonge, et 
comment elle ne veut ni voir ni entendre par peur de souffrir en apprenant la vérité. Ce film 
parle de gens qui ne se parlent pas. Il repose beaucoup sur les silences et le non-dit. Mathilde 
est le détonateur. Elle a compris qu’elle doit partir chercher une maman à sa mère pour avoir 
une vraie relation avec elle. La seule personne qui pourra l’y conduire, c’est son grand-père. Il 
sera obligé d’y aller parce qu’elle lui propose de faire enfin le deuil de sa grande histoire 
d’amour. […] 
   
C’est un premier film et pourtant la réalisation est très aboutie. Comment avez-vous abordé la 
mise en scène ?  
 
Plus ma mise en scène paraît invisible, plus elle permet de pénétrer directement dans l’univers 
des personnages. Je cherche toujours l’adéquation entre le fond et la forme. Pour cela, je 
découpe assez peu et j’utilise souvent le plan séquence et le plan fixe. Le plan fixe incite à 
regarder. Chacun peut ainsi avoir sa propre interprétation. Lorsque l’on découpe peu, 
forcément les choix doivent être pertinents. J’aime le cadre et j’ai besoin de beaucoup 
structurer. Je crois que l’histoire sort du cœur de l’image. Le théâtre m’a donné le goût des 
acteurs, mes plus grandes émotions de spectateur sont souvent liées aux comédiens.  
Dans Le cou de la girafe, ce sont les personnages, ce qu’ils nous renvoient, qui est porteur 
d’émotion, ensuite tout est question de dosage. Pour respecter la progression dramaturgique, 
nous avons tourné dans la chronologie du scénario. Cela permet de mieux gérer l’évolution 
émotionnelle, autant pour les acteurs que pour moi. Nous parlons toujours d’une étape de la 
partition qu’ils ont déjà interprétée. Par exemple, nous avons tourné la dernière scène du film 
le dernier jour de tournage. Sandrine et Louisa avaient « vécu », si je puis dire, les différents 
moments clefs de leur histoire et elles pouvaient aller puiser dans leur mémoire affective. 
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D. Filmographie et liens Internet 
• Filmographie de Safy Nebbou 

Le cou de la girafe est le premier long métrage de Safy Nebbou, auparavant il a 
réalisé des courts métrages :  
- Lepokoa (2003) (disponible en bonus sur le DVD Le cou de la girafe) 
- Bertzea (2001)  
- La vie, c’est pas un pique-nique  (1999)  
- Pédagogie (1997) 
 

• Liens Internet  
- Sur le film  

www.lecoudelagirafe-lefilm.com : site officiel du film 
www.commeaucinema.com/sitesphp.php3?site=24169 : site où l’on 
peut trouver des informations sur le film et des photographies. 
www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54489.html : site avec des 
informations et des photographies du film. 
 

- Sur Biarritz 
www.ville-biarritz.fr : site officiel de la ville 
fr.wikipedia.org/wiki/Biarritz : de nombreuses informations sur 
l’histoire de la ville et des photographies 
 

- Sur la petite fille aux allumettes  
perso.orange.fr/appvcv/Fiches/litterature/ptefillesom.htm : des 
suggestions d’activités autour du conte 
 

- Sur le scénarimage 
http://www.csaffluents.qc.ca/video/article.php3?id_article=24 : site 
qui offre la possibilité de télécharger gratuitement des feuilles vierges 
pour le scénarimage 
http://www.onf.ca/enclasse/handson/html/fr/pt/pt_tryit_intro.html : 
site intéressant qui aide dans la conception d’un scénarimage 
cabanedebart.free.fr : extrait du scénarimage d’un épisode des 
Simpsons 

 


