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SOLSTICE 
 
 
 
 
 

Prémisse : Au milieu d'une nuit d'été, un enfant s'éveille 
et découvre une panthère noire qui l'observe au pied de son 
lit ; Lorsque celle-ci s'enfuit, il décide de la suivre. 
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SOLSTICE 
 
 
 
 
 

Synopsis : La nuit du solstice d'été, Ian, onze ans, dort 
dans sa chambre. La nuit est chaude et par la fenêtre 
ouverte, on entend le vent et le chant des grillons. Il 
s'éveille et découvre une panthère noire, au pied de son 
lit. La panthère lui lance un regard phosphorescent avant de 
sortir. Ian est fasciné et s'élance pour la suivre. En 
passant le cadre de la porte de sa chambre, il se retrouve 
un milieu d'une forêt enchanté par le solstice d'été, dans 
les premières lueurs de l'aube. Ian s'avance en se frayant 
un chemin au travers de la végétation. La forêt est immense 
et la panthère a disparu. Au moment où il croit être perdu, 
il entend le rugissement de la panthère au loin. Son courage 
se ranime. Il débouche au sommet d'une colline et écarquille 
les yeux en souriant. Devant lui se déploie un paysage, 
lentement illuminé par le jour qui se lève. La panthère 
vient le rejoindre, il tend la main, hésitant, et il glisse 
ses doigts dans sa fourrure. 
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SOLSTICE 
 
 
1. INT. — CHAMBRE D'ENFANT — NUIT D'ÉTÉ 
 
Une chambre d'enfant encombré. IAN, un garçon de onze ans, 
dort roulé en boule sur son lit. Ses cheveux noirs sont 
ébouriffés, il porte une camisole en coton blanc et un bas 
de pyjama bleu. La chambre est faiblement éclairée par une 
lueur irréelle. La nuit est chaude et par la fenêtre 
ouverte, on entend le vent dans les arbres et le chant des 
grillons. 
 
Une PANTHÈRE noire s'est glissée dans la chambre. D'un pas 
souple, elle s'approche du lit et se penche au-dessus de 
l'enfant. Elle s'éloigne ensuite vers la porte de la 
chambre. 
 
Ian s'éveille, il entrouvre les yeux, lève la tête et 
écarquille les yeux de surprise en apercevant la panthère. 
 
La panthère se retourne pour le regarder. Un éclair de 
phosphorescence passe dans ses yeux. Elle se détourne et 
sort. 
 
Fasciné, Ian esquisse un geste pour la retenir. Et s'élance 
pour la suivre. 
 
En passant le cadre de sa porte, il se retrouve au milieu 
d'une forêt luxuriante éclairée par les étoiles. 
 
2. EXT. — FORÊT ONIRIQUE — JUSTE AVANT L'AURORE 
 
Ian regarde autour de lui, ébahi. La nuit est étrangement 
claire et la forêt bruisse de vie. Des vols d'oiseaux 
parcourent les cimes. Des insectes luminescents butinent 
d'étranges fleurs dont les tiges se déroulent à vue d'œil. 
Pour avancer, Ian doit se frayer à travers la végétation. 
 
Ian cherche des yeux la panthère, l'air inquiet, il ne la 
voit plus. Dans l'ombre, des dizaines d'yeux observent 
l'enfant. La forêt est immense et semble s'étendre à 
l'infini. 
 
Ian s'arrête, essoufflé, le visage triste, il soupire en 
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baissant les yeux. Il regarde derrière lui quand un 
rugissement se fait entendre au loin. Le courage de Ian se 
ranime, il relève la tête avec un demi-sourire et se remet 
en marche. 
 
Ian débouche au sommet dégagé d'une colline où affleurent 
les premiers rayons du jour. Son visage s'illumine de joie.  
 
Un contrechamp révèle devant lui une vallée où la brume se 
dissipe dans la lumière de l'aube. En contre-jour, on 
aperçoit la panthère qui s'avance vers lui. Ian tend la main 
vers elle, les doigts ouverts. La panthère s'approche et 
appuie sa tête sur Ian, offrant son col à la caresse de 
l'enfant. Le jour se lève. 
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Notes sur les personnages : 
 
IAN est un enfant de 11 ans aux cheveux noirs ébouriffés et 
aux grands yeux curieux. Il vit chez sa grand-mère à la 
campagne. Il se passionne pour les sciences naturelles et il 
s'invente des mondes imaginaires inspirés de ses lectures. Il 
a peur du noir, peur de se perdre. Mais il rêve d'avoir le 
courage de vivre une aventure. Ian manque de confiance en lui, 
il est terrifié par sa sortie de l'enfance. Pour grandir, il a 
besoin d'affronter ses peurs. 
 
La chambre de Ian est encombrée : Livres, globe terrestre, 
papillons encadrés, guitare. Ian porte une camisole blanche et 
un pyjama bleu. Il se réveille en sursaut, ses gestes sont 
vifs. Il suit la panthère sans prendre le temps de se 
chausser. 
 
MAJA la panthère est un esprit venu pour guider Ian vers la 
prochaine étape de sa vie. Elle est puissante, intransigeante. 
Elle peut être destructrice, mais elle s'est prise d'affection 
pour Ian. 
 
 
 
 
 


