
SCÉNARIO La Moufle

Ext Jour Jardin
Lily est en train de regarder son papy accrocher sur un arbre un nichoir en bois. C’est vrai 
que les flocons de neige commencent à tomber. Ils regardent leur travail terminé.

Int Jour Salle à manger
Lily et son papy rentrent dans la salle à manger. Ils vont à la fenêtre d’où ils peuvent 
regarder la petite maison que des mésanges viennent déjà visiter. Le papy et sa petite 
fille se sourient. Le papy se lève et s’écarte de la fenêtre tandis que Lily reste émerveillée 
à regarder les flocons de neige tomber et recouvrir le sol progressivement. Soudainement 
elle voit sur l’arbre passer un écureuil roux qui semble venir manger quelques graines à la 
maisonnette des oiseaux. Les regards de l’animal et de la gamine se croisent un instant. 
Dans ce moment de suspension Lily croit voir le petit animal frêle frissonner de froid, 
une supplique dans les yeux… Lily se lève de sa chaise.

Int Jour Couloir
Lily va vers l’armoire où sont rangés les manteaux et y prend une grosse moufle de 
son papy. Elle sort aussi discrètement que rapidement de la maison.

Ext Jour Jardin
Elle va sous l’arbre et semble chercher du regard l’écureuil déjà disparu. Elle dépose 
la moufle près du tronc en essayant de la positionner de manière agréable et confortable.

Int Nuit Chambre
Le soir, dans son lit, Lily a déjà les yeux fermés quand sa grand-mère lui fait le bisou, 
la borde et ferme doucement la porte. Mais la porte à peine fermée, la petite coquine 
ouvre les yeux et saute à la fenêtre d’où elle peut voir l’arbre. Elle regarde la moufle.

Ext Nuit Jardin Gros plan
La moufle se recouvre progressivement de neige.

Int Nuit Chambre
La fatigue vainc Lily et elle s’endort sur l’appui de fenêtre.

Ext Nuit Jardin
C’est à ce moment-là, précisément, qu’une petite souris traverse en grelotant la couche de 
neige et aperçoit un bout de moufle qui dépasse. Elle creuse un peu et découvre 
le passage vers cet antre douillet.

Int Nuit Moufle
La souris s’installe avec grand aise, s’étalant de tout son long dans la fourrure. C’est le 
pied ! Elle écarte ses orteils et sourit de bonheur quand elle enfonce sa tête comme dans 
un oreiller géant. Mais à peine a-t-elle le temps de fermer les yeux qu’un importun vient 
gratter à l’entrée.



Ext Nuit Jardin
Un écureuil regarde ce repaire accueillant avec envie.

Int Nuit Moufle
L’écureuil regarde la souris en prenant un air suppliant. La souris soupire et se pousse un 
petit peu. L’écureuil glousse, semble soudainement en bien meilleure forme et il bondit sur 
la couche. Il se blottit un peu contre la souris qui se pousse, n’appréciant que modérément 
cette promiscuité… La souris bouge la queue de l’écureuil qui la dérange et lui chatouille 
le nez. Ce qui ne plaît que moyennement à l’écureuil qui aimerait voir sa queue laissée 
tranquille.

Ext Nuit Jardin
Un lapin sautille dans la neige.

Int Nuit Moufle
Après s’ être enfin arrangés, ces deux petits êtres commencent juste à s’endormir, quand 
un nouveau curieux vient fouiner à l’entrée. Le lapin regarde avec envie cette tanière 
réchauffée par les deux premiers compères. La souris fait les gros yeux, mais l’écureuil, se 
souvenant de la chance qu’il a eu, et surtout y voyant un moyen d’être séparé de l’encom-
brante petite queue de souris, se pousse de l’autre côté pour laisser libre la place entre lui 
et la souris. Le lapin ne se fait pas prier. Il pousse un peu sur les parois qui commencent à 
laisser apparaître leur étroitesse pour ces trois animaux.

Ext Nuit Jardin
La moufle semble extensible. Et cela tombe bien ! Elle gonfle et prend de belles formes.

Int Nuit Moufle
Mais nos trois compagnons commencent tout de même à être bien serrés… Ils essayent 
tant bien que mal de s’aménager l’espace et de fermer l’œil quand ils entendent grelotter 
à l’entrée. Un renard montre le bout de son museau ! Les trois rongeurs sursautent de peur 
et se blottissent dans les bras les uns des autres comme pour mieux se protéger. 
Ils laissent du coup libre une jolie place que le renard s’empresse d’occuper, s’y enroulant 
avec bonheur. On entend les coutures de la moufle résister tout en craquant. En s’étalant 
nonchalamment le renard écrase sur le côté les trois malheureux petits êtres.

Ext Nuit Jardin
La moufle devient énorme et laisse entendre des signes de faiblesse. Un ours approche…

Int Nuit Moufle
C’est alors que, ne sachant même plus bouger, ils entendent s’approcher un reniflement 
et même des grognements. Ce n’est rien d’autre qu’un ours que passe son museau dans 
la moufle et commence à y pénétrer. C’est la panique dans les yeux des quatre premiers 
mammifères arrivés. L’ours, mal léché, comme il se doit, pousse sans se gêner toute la 
smala, et, quitte à menacer la pauvre moufle d’explosion, il s’installe dans la maisonnée.

Ext Nuit Jardin
La moufle est devenue immense, prête à craquer !



Int Nuit Moufle
Il n’y a presque plus moyen de respirer. On entend des râlements de souris. Le lapin 
bouge à peine son petit museau, l’écureuil a la queue de la souris dans une narine et le 
renard souffle sur la queue de l’écureuil qui lui tombe dans le visage. Les yeux des quatre 
malheureux écrasés s’ouvrent grands de panique quand soudain une petite puce sort 
sa tête des poils de l’ours. Tout le monde tressaille mais reste immobile, de peur de faire 
exploser l’antre. La puce regarde avec envie la fourrure du renard. D’autres têtes de puces 
apparaissent qui semblent bien trop nombreuses dans la toison de l’ours. Elle se fait un 
peu pousser par les autres, prend son baluchon et saute pour déménager chez le renard. 
Celui-ci ouvre encore plus grand les yeux car la puce le gratouille. Puis une autre puce 
s’installe dans son pelage, et une troisième, jusqu’à ce qu’une envie incompressible de se 
gratter le submerge…
La souris, l’écureuil et le lapin ont beau lui faire signe que non, le renard n’en peut plus et 
sort une patte de la mêlée pour se gratter derrière l’oreille.

Ext Nuit Jardin
La moufle, qui était à la limite de ses capacités, explose en beauté, éparpillant nos amis au 
pied de l’arbre. Ils n’ont d’autre choix que de partir chacun de leur côté à la recherche d’un 
nouveau gîte. La moufle écartelée reste seule abandonnée sur la neige.

Int Matin Chambre
Le lendemain matin Lily se réveille et court à la fenêtre. Tout est blanc. 
Elle ne voit même plus sa moufle. Elle prend son peignoir et ses chaussons fourrés.

Ext Matin Jardin
Lily court dans le jardin. Elle ne trouve pas la moufle au pied de l’arbre.

Int Matin Salle à manger
Quand elle rentre et rejoint ses grands-parents déjà en train de prendre un café chaud, 
elle voit sa grand-mère en train de réparer la moufle. La grand-mère sourit à sa petite fille 
et lui sert un bol de lait chaud. Lily regarde la moufle que sa mamie a terminé de réparer 
et va ranger à nouveau dans l’armoire. Elle boit son lait chaud en jetant de petits regards 
par la fenêtre où les petits oiseaux volent et mangent autour du nichoir en bois.


