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2018 - Le génie des mers - unitaire (26’).
Diffuseurs Piwi +/Canal + Family. Avec 
le soutien du CNC/Procirep/Angoa.

2015/2017 - L’heure du conte (26x13’).
Diffuseurs Piwi +/2 RivesTV – Sofica/
Avec le soutien du CNC/Procirep/
Angoa.

2005/2014 - Auteure, dialoguiste, 
adaptatrice de la collection « Papa te 
raconte » composée de contes inédits 
et d’adaptations de contes classiques 
réalisée sur CD audio par le Studio 
Hélios XVI. Cette collection a obtenu le 
Coup de cœur Fnac en 2000. 

Ecriture de contes inédits audio pour le 
magasine Parents et l’Aquarium de la 
Rochelle.

2008-2004 Rédaction de fascicules

Collections bimensuelles vendues en 
Points Presse et sur abonnement : Le 

Manège Enchanté, les Barbapapa, 
Charlotte aux Fraises, les Bisounours, les 
Schtroumpfs, et les Cotoons, pour les 
Editions De La Rose, partenaire d’M6 
Interactions. Rédaction d’histoires 
inédites, de recettes de cuisine, 
rubriques bricolage, découverte du 
monde…

2004-2003 Traduction Adaptation

Traduction des Poncs’, collection 
anglaise pour les 6-10 ans sur 
l’apprentissage de la ponctuation. 

Adaptation de deux livres de poésie 
destinés aux 3-7 ans pour les éditions 
Nov’édit en France (Editeur anglais : 
Allegra Publishing)

2013-2010 : Rédaction de publi-
reportages et des rubriques J’ai testé, 
Tout le monde en parle, So life et 
Portrait pour le magasine bimestriel 
Numéro Chik! distribué à Nantes.

2009-2000 : Animation de l’atelier Lire 
et faire Lire dans le groupe scolaire 
Harouys (école maternelle et primaire) 
de Nantes.

FORMATION

1991/1987 : Diplômée de L’European 
Business School (EBS)-Paris et de la 
Chambre de Commerce de Madrid.

1987/1986 : DEUG d’anglais en lettres 
et arts - Université Paris VII.

1986/1984 : Diplôme du Proficiency de 
Cambridge et Certificate in Business 
Administration du London College of 
Business (UK).

1984 : Baccalauréat Lettres 
-Philosophie.

LANGUES 

Anglais et Espagnol courants

auteure - scenario - dialogues
Pascale vignali

Pascale Vignali fait partie du coeur de l’équipe de « l’Heure du conte » depuis la première saison de la collection, et a ainsi 
créé/ adapté vingtsix contes. Elle travaille actuellement sur l’écriture des treize épisodes de la troisième saison ainsi que sur 
des formats spéciaux de vingt-six minutes pour compléter la collection.
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series jeunesse : 

2018 - Le génie des mers - unitaire (26’). Avec la participation 
de Canal + Family, Piwi +. Avec le soutien du CNC/Procirep/
Angoa. Distribution monde : Superights

2015 - 2017 - L’HEURE DU CONTE (26 x 13’) 2D co-concept, 
co-auteur bible littéraire, co-réalisatrice, productrice. Avec 
la participation de Piwi + / 2rivesTV/ Cofinova 12. Avec le 
soutien du CNC, de la Procirep/Angoa. Distribution monde : 
Superights

2014 - Pilote L’HEURE DU CONTE - Pitché au Cartoon Forum

2011 - LES AVENTURES DE GROIN & BIGORNEAU (26x1’30) 2D

co concept - co-auteur - productrice. Co production 
Capcanal - Avec le soutien du CNC 

2009-10 - MOKO, ENFANT DU MONDE (52 x 4’30) 2D

co-concept - co-auteure - productrice. Co-production 
franco-canadienne Tooncan / Canal + (Piwi) Distribué dans 
une quarantaine de pays à l’international - Avec le soutien 
du CNC.

2008 HISTOIRE DE CHANTER - (13x2’30) - 2D

Concept - Auteure - Productrice. Diffusion : Capcanal - 
International : Télé Québec… Pilote avec le soutien du CNC.

2006 - UN DROLE D’ANIMAL (52x2’30) – 2D/3D 

concept  - productrice

Co-production franco-canadienne Tooncan / Canal + (Piwi)/
Ma Planète - International : Télé Québec - TVO - Network 
Knowledge - Disney Australie…) Avec le soutien du CNC.

 auteure bible litteraire - compositrice - realisatrice

emmanuelle reyss

Auteure, compositrice, réalisatrice et productrice de musiques de film depuis plus de vingt ans, la révélation du film d’animation 
a été un tournant ! Gérante de la société Le Regard Sonore depuis dix sept ans, Emmanuelle Reyss écrit, compose, réalise et 
produit depuis plusieurs années des séries d’animation 2D/3D ludo-pédagogiques pour la jeunesse et la famille.
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DECOUVERTES JEUNESSE & DIVERS :

- Mon 1er imagier en DVD - 40’ (Auteure - réalisatrice - productrice)

- Souvenirs d’une vie sauvage - 52’ (Auteure - réalisatrice productrice)

- Production et composition originale de la bande son de «Rêves
d’étoiles»  (DVD distribué par Wagram)

- Production et composition originale de la musique de la série
documentaire  La Cinquième dimension (52x26’) et de L’oeil du
Poisson  (26x1’) pour France 5 et Canal +.

- Composition de la musique origiale de la série documentaire «ZOO»
France 3

- Production de la bande son de reportages pour les émissions Capital
et Turbo (M6) et plusieurs reportages pour France 3.

- Auteur & Producteur du court-métrage  Destins

en developpement : 

- Mobilis (spécial TV 52’)

- Alma et le mystère des englacés (spécial TV 26’)

- Laongo et la mille et une vagues (spécial TV 26’)

emmanuelle reyss
 auteure bible litteraire - compositrice - realisatrice
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mathilde menet

le regard sonore

2018 - LE GENIE DES MERS (26’)

Co-Réalisatrice + Auteure décors & 
personnages. Compositing. 

2015-17 - L’HEURE DU CONTE (26 x 13’)  
2D

Saison 2 : idem saison 1 + co-réalisatrice 
et compositing global. 

Saison 1 : Co-auteure concept/bible 
littéraire. Fabrication des animatiques, 
montage, traduction et lipsync VA. 
Infographie, cleaning des personnages 
et décors, et compositing additionnel. 
Suivi de la production. 

2012-14 : Directrice associée / 
productrice

- Suivi des activités de production (dont
pré-production, post-production)

- Conception /réalisation des sites web
du Regard Sonore

- Conception et réalisation de
catalogues, traduction de scripts, sites,
dossiers artistiques et administratifs,
catalogues…

- Arrangements vocaux et interprétation
pour la série Chansons Z’enfantines
(nouvelle version)

- Montage, sous-titrage, authoring &
graphisme DVD

experiences anterieures :

2008 - 11 : Oresys - Consultante

Enjeux : faciliter la prise de décisions 
en optimisant la qualité des données 
projet (planning – coûts – ressources) 
et leur restitution ; réduire les délais de 
développement des médicaments

- Assistance à la mise en place d’un
nouvel outil de planification et de

gestion des projets (OPX2) 

- Création de modèles de rapports,
permettant aux gestionnaires de projets
d’optimiser leur analyse et d’harmoniser
leur reporting aux Equipes projets et à la
Direction

- Organisation de séminaires « innovation
et team-building,  conception et
réalisation de documents internes
(leaflets,posters, pages intranet…)
relatifs au projet de transformation

- Analyse et optimisation des processus et 
des circuits d’informations. Conception
des évolutions nécessaires dans l’outil
informatique.

Autres missions : La Poste, département 
Qualité et Sécurité Informatique : suivi 
des incidents et des grandes évolutions 
(au niveau national), vérification et 
reporting des actions correctives 
menées, formalisation de process

Mathilde Menet a rejoint Le Regard Sonore en 2012. Elle a créé avec Emmanuelle Reyss la série L’heure du conte, et participe aux 
différents stades du processus créatif et de production. Elle est notamment co-réalisatrice depuis la 2e saison. Avant de se lancer en tant 
qu’auteure et productrice, elle a acquis une solide expérience dans des entreprises aux enjeux et aux domaines d’applications variés. 

 auteure bible litteraire - auteure graphique - realisatrice
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mathilde menet

2006-07 : L’OREAL – Ingénieure de Recherche 
Appliquée

Enjeux : pénétrer le marché du « Bio »

- Création de produits de teint (fluides,
compacts et poudres), à partir de matières
premières naturelles, pour obtenir une
labélisation (Bio, Ecocert, BDIH...)

- Caractérisations instrumentales et
sensorielles des produits, construction d’un
plan d’expérience d’aide à la formulation.
Collaboration avec services d’appui et de
recherche

- Management : encadrement d’un
technicien (projets de nouvelles textures)

Formation

2003-06 AGROPARISTECH (école d’ingénieur, 
cursus Sciences de l’Aliment)

2001-03 Prépa au lycée Fénelon, Paris (Math 
Sup&Spé Bio BCPST)

Langues & langages

Anglais courant, Allemand scolaire

Informatique : maîtrise et goût pour l’outil 
informatique. Montage dans Adobe 
Premiere, Final Cut Pro. Compositing dans 
After Effects. Infographisme (Photoshop, 
Indesign, Iweb, Illustrator), audio editing 
(Logic Pro X)…

Autres savoirs faires

Musique chant - basse – guitare - piano. 8 
ans de conservatoire. Passionnée d’arts 
plastiques, de travaux artistiques divers  et 
très variés (mosaïque, couture, broderie, 
peinture…) 

 auteure bible litteraire - auteure graphique - realisatrice
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Synopsis
Dans la baie de Fundy, au Canada, de mystérieux rochers bordent 
les falaises. Ils ressemblent à de grands visages tournés vers l’océan. 
Personne ne connaît le secret de ces étranges gardiens et pourtant, s’ils 
pouvaient parler, ils raconteraient une histoire fabuleuse.

Tout a commencé lorsque la jeune Alma a suivi Azimut, le petit macareux, 
dans une caverne mystérieuse, cachée dans la falaise...
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Bible graphique
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ALma
Alma est une petite fille intrépide d’environ 9/10 ans, plutôt mûre 
pour son âge. Elle porte un capuchon traditionnel en peau et des 
mocassins indiens, comme les légendaires «coureurs des bois» et 
«voyageurs» canadiens, héros de la Nouvelle-France. Elle arbore 
aussi une casquette qu’elle a chipée à son père, qui travaille 
comme pêcheur comme la majorité des hommes du village. 

Elle est très sociable mais apprécie aussi énormément les grandes 
balades en solitaire autour du phare, entre terre et mer parce que 
l’horizon seul marque la limite. Et que finalement, entre le vent, les 
oiseaux et la danse des vagues au pied des falaises,  elle ne se sent 
jamais seule, au contraire.. Petite fille pragmatique qui vit au grand 
air près de la nature, elle ne croit pas aux esprits ni aux fantômes ou 
à la magie. C’est une «terrienne», elle a le sens des réalités et l’esprit 
pratique. 
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ALma

Pour autant, lorsqu’elle découvre la caverne de 
Passamaquody, elle est ébahie et émerveillée. 
Même si elle ne croit pas tout ce que raconte le vieil 
indien, elle est fascinée par son univers si différent 
de ce qu’elle connait... 

Et elle finit par y croire malgré 
elle, puisqu’elle est tout de 
suite en alerte lorsqu’elle 
voit les poissons glacés des 
pêcheurs au village. 
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ALma
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Passamaquoddy
Passamaquoddy est un vieil Indien qui vit dans une grotte près du vieux phare. 
Grand, maigre, il a de longs cheveux blancs et déborde d’énergie. A la fois 
farfelu et sérieux, il semble distrait comme quelqu’un dont la vie intérieure 
intense déborde dans le réel,  il n’a pas toujours les idées claires ! Peu lui 
importe ce qu’on pense de lui, il se fiche des apparences car il se sait investi 
d’une mission majeure. Il a développé des excentricités à force de vivre seul 
dans son monde... Il possède une mauvaise vue et se cogne facilement. Sa 
mémoire est vaillante même s’il n’est plus dans sa prime jeunesse! 

Il raconte qu’il a déjà affronté les Englacés par le passé; il en garde d’ailleurs 
deux traces visibles : une mèche de cheveux bleue que l’on découvrira 
lorsqu’il racontera son histoire à Alma, et trois doigts manquant à une de ses 
mains.

Cependant, sous des apparences aux défauts terriblement humains, il est 
peut être plus sage et subtil qu’il n’y parait. Peut être est il le Grand Esprit de 
la Terre lui même qui se cache sous une forme humaine pour que personne 
ne le reconnaisse... descendu incognito pour protéger la baie du terrible 
Grand Esprit des Glaces ?
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Hardi et maladroit, méfiant mais encore plus curieux, 
affectueux et en attente de reconnaissance, spontané, 
enthousiaste brave et drôle... très attachant. Azimut veut 
être au coeur de l’action et des conversations. Lorsqu’il 
voit que Passamaquoddy fait confiance à Alma, il 
l’adopte aussi sec et ne la lâche plus d’une semelle !

azimut
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Script
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alma et le mystere des englaces‘ ‘
les rapprochent... 
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Il était une fois une histoire extraordinaire et 
pourtant oubliée de tous. Elle s’est passée au 
Canada, au bord de l’océan Atlantique, plus 
précisément dans la baie de Fundy. Là-bas, 
de mystérieux rochers bordent les falaises. Ils 
ressemblent à de grands visages coiffés de 
sapins tournés vers l’océan. D’où viennent-ils 
? Quel secret cachent-ils ? Personne ne sait. 
Pourtant, leur histoire est aussi incroyable que 
merveilleuse…

Un petit village dominait fièrement les falaises 
de la baie de Fundy, sur ce qui était autrefois le 
territoire des indiens Wabanakis. Sur la pointe, 
un phare abandonné dressait sa tour solitaire 
face à l’océan. 

La petite Alma venait souvent jouer à cet 
endroit. Surtout lorsque les macareux moines 
revenaient s’installer sur terre après de longs 
mois passés en mer…

(Alma les regarde et soudain elle repère 
un oiseau qui fonce droit sur elle, de face, 
en tanguant, le bec plein de petits poissons 
qui débordent de chaque côté. Il rate son 
atterrissage et s’écrase sur sa tête ! Elle tombe. 
Elle se relève, elle a des poissons dans les 
cheveux. Le petit oiseau un peu méfiant et 
curieux en même temps la regarde avec de 
grands yeux hardis.)

ALMA

- Ben dis donc, il te faut des lunettes toi !

(L’oiseau pousse un drôle de cri comme pour 
lui répondre en protestant.) 

ALMA

Tu n’es quand même pas en train de me dire 
que c’est de ma faute, j’espère ?! 

(Il recommence. Soudain Alma comprend car 
l’oiseau regarde le haut de sa tête. Elle éclate 
de rire.)

ALMA

Ah ! tu veux tes poissons !

(Elle les lui tend, il s’en saisit et s’éloigne d’une 
démarche rigolote.)

Alma suivit des yeux le petit macareux. 
Brusquement plof ! Il disparut comme s’il était 
tombé dans un trou. En s‘approchant du 
bord, elle vit l’oiseau en contrebas sur une 
avancée discrète de la falaise. Elle descendit 
prudemment et se retrouva face à une 
caverne cachée par la bruyère. 

(L’oiseau pousse un cri et rentre en sautillant, 
tout content. Elle le suit…)

L’endroit débordait d’objets plus insolites les 
uns que les autres : cornes d’orignal géant, 
attrapes rêves en plumes d’aigle, personnages 
en bois sculptés, des paniers remplis de drôles 
de poissons bleus, même les murs étaient 
recouverts de dessins étranges …

ALMA

- Waouh ! Mais qu’est ce que c’est que cet
endroit ? Un repaire de pirate ?

PASSAMAQUODY

- Peuh ! Les pirates ne sont que des blanc-becs
voleurs et mal élevés ! Moi je suis un indien
Wabanaki, un vrai !

(Alma sursaute et se retourne. Derrière elle 
se tient un grand indien tout maigre avec 
une tresse bleue. Il se penche vers elle pour 
l’observer de tout près :)

PASSAMAQUODY

- Dis-moi, Azimut, qui t’a donné la permission
de ramener une inconnue à la maison hummm
? Bon, au moins, cette fois tu ramènes aussi
des poissons !

(Le macareux piaille et sautille, tout excité. 
L’indien baisse la voix et dit sur le ton de la 
confidence : )

PASSAMAQUODY

- D’habitude il rentre bredouille ! Azimut a une
aile plus petite que l’autre et il n’arrive pas à
voler droit, du coup il zigzague et perd souvent
ses poissons avant d’arriver jusqu’ici. Mais pas
cette fois !

conclut-il à voix haute. 

(Azimut se rengorge, tout fier, et pose ses 
poissons dans un plat en bois. Alma sourit.)

ALMA

- Bonjour, je m’appelle Alma.



les rapprochent... 
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PASSAMAQUODY

- Et moi Passamaquoddy, je suis un indien
Wabanaki, le peuple de l’Aube !

ALMA

- Vous vivez ici ?

PASSAMAQUODY

- Bien sûr ! il faut bien que quelqu’un veille sur
la baie ! Au cas où il reviendrait …

ALMA

- Qui ça ?

PASSAMAQUODY

- Le Prince des Glaces, voyons !

dit –il en levant les yeux au ciel. 

Pff ! … Viens voir. 

(Passamaquoddy se poste devant un dessin 
sur le mur qui représente grossièrement la 
baie, la mer avec des baleines et le ciel étoilé 
au-dessus. Un trait relie des étoiles pour former 
un tipi.) 

PASSAMAQUODY

Voici la baie de Fundy et là haut c’est le 
Grand Tipi.

ALMA

- Le Grand Tipi ???

PASSAMAQUODY

- Oui, le Grand Tipi, la Porte de Lumière. Mais
qu’est ce qu’on vous apprend à l’école ?

(De l’index, il suit le dessin sur la pierre tout en 
expliquant.) 

PASSAMAQUODY

Parfois, la nuit, le Grand Tipi s’entre-ouvre 
et alors des lumières extraordinaires s’en 
échappent et dansent dans le ciel. 

(Le dessin sur la paroi s’anime.) 

PASSAMAQUODY

C’est magnifique... Et dangereux.

ALMA

- Ah ça je connais ! Chez nous on appelle ça
une aurore boréale ! Ma maman dit que c’est
très beau ! Mais pourquoi c’est dangereux ?

PASSAMAQUODY

- Parce que c’est un passage entre notre
monde et celui des grands esprits! Tout le
monde sait ça, enfin ! Autrefois, l’Esprit de la
Terre et l’Esprit des Glaces se partageaient la
Terre et leurs territoires étaient aussi grands
l’un que l’autre. Malheureusement, au fil du
temps, les glaces se sont mises à fondre, et
cela continue… L’Esprit des Glaces est très
en colère. S’il parvient à se glisser dans notre
monde par la Porte de Lumière, sa vengeance
sera terrible ! Il a déjà essayé une fois et nous
l’avons repoussé, de justesse… Non sans y

perdre quelques plumes ! 

(Il met ses deux mains devant Alma : il lui 
manque trois doigts à une main ! )

PASSAMAQUODY

Enfin, quelques doigts plutôt…

ALMA

- C’est l’Esprit des Glaces qui vous a fait ça
???

PASSAMAQUODY

- Un de ses guerriers ! Il m’a juste frôlé la main
mais mes doigts ont gelé et mes cheveux sont
devenus bleus ! Aussi sec !!!

Alma considéra l’air sérieux du vieil indien. 
Un passage secret dans le ciel, un esprit des 
glaces en colère, des guerriers magiques… 
Passamaquoddy avait dû drôlement 
s’ennuyer pour inventer une histoire pareille 
! Elle ne le crut pas une seule seconde mais
fit semblant pour lui faire plaisir. Elle resta 
longtemps avec lui et revint souvent le voir 
tout au long de l’été pour écouter ses histoires 
incroyables.

Le temps passa, les jours se firent plus courts… 
Un matin, en sortant de chez elle, Alma trouva 
tout le village rassemblé sur la grand-place, 
chacun coupant la parole à l’autre :

VILLAGEOIS 1

- Non ! Impossible !



les rapprochent... 

Alma et le mystère des englacés - Spécial TV 26’ © Le Regard Sonore 2019

24
Retour au sommaire

VILLAGEOIS 2

- Puisque je te dis que je les ai vus, avec ces
deux yeux là !

VILLAGEOIS 1

- Des poissons glacés ????

VILLAGEOIS 2

- Parfaitement ! Durs et brillants comme des
diamants !

VILLAGEOIS 1

- Et ils ne fondent pas ?

VILLAGEOIS 2

- Non, même en plein soleil ! Et ah oui ! Ils ont
tous les yeux turquoise !!!

Intriguée, Alma courut jusqu’au port pour voir 
les bateaux de retour de pêche. 

Des caisses de poissons d’un bleu glacier et 
durs comme des pierres attendent sur les quais 
pendant que les marins se grattent la tête l’air 
embarrassé… 

Incroyable ! C’étaient les mêmes poissons que 
ceux que Passamaquoddy gardait dans ses 
paniers ! 

Alma soudain inquiète demande à un pêcheur 
: 

ALMA

- Dites Monsieur, c’est quand la prochaine
aurore boréale ?

PECHEUR

- Eh petite, tu n’es pas au courant ? C’est ce soir.
Il y a des affiches partout dans le village. On dit
que cela va être la plus belle aurore boréale
depuis cent ans, un spectacle magnifique ! On
va tous monter au vieux phare pour avoir la
meilleure vue, il ne faut pas rater ça ! Bon cela
dit, je fais quoi, moi, maintenant, avec ces
poissons bizarres…

Mais Alma n’écoutait plus, elle courait déjà 
vers le vieux phare et la caverne cachée du 
vieil indien :

ALMA

- Passamaquoddy ! Les poissons ! Ils ont gelé !
Et il y a une aurore boréale ce soir !!!

Sous le regard d’Azimut, Passamaquoddy 
fait les cent pas dans sa caverne, inquiet, il 
marmonne :

PASSAMAQUODY

- Quelque chose ne va pas, je le sens, il faut
prévenir les baleines... Il faut réveiller les
Gardiens de la Baie… Quoi ?! Alma ! Qu’est ce
que tu dis ? J’en étais sûr, je le savais ! Il revient
! L’heure a soooonné !!!

Il prend Alma par les épaules et lui dit avec 
une expression intense et solennelle: 

PASSAMAQUODY

Si pendant la bataille un être humain parvient à 
prononcer le nom du Grand Esprit des Glaces 
en entier, les Englacés seront définitivement 
vaincus et la baie de Fundy sauvée pour 

toujours! Pour toujours !!!

ALMA

- Alors nous avons une chance de gagner !
Quel est ce nom ?

PASSAMAQUODY

- C’est … C’est ... Nom d’un caribou, j’ai oublié
!

Alma prend un air catastrophé mais 
Passamaquoddy lève un doigt l’air inspiré :

PASSAMAQUODY

- Pas de panique ! Je l’ai écrit sur un vieux
parchemin, il suffit de le retrouver … Azimut,
aide-moi à chercher !

Ils cherchent frénétiquement derrière les 
statues, soulèvent les paniers, ouvrent des 
boites. Soudain Passamaquoddy pousse un cri 
victorieux : 

PASSAMAQUODY

Il est dans la baleine, oui, c’est ça !!!

Il court et paf ! Se cogne la tête contre une 
paroi plus basse. Il tombe à moitié assommé. 

PASSAMAQUODY

Oooh Oooh, ça tourne … Alma, prends le 
parchemin, va prévenir les baleines, vite … 

il tombe dans les pommes. Azimut sautille 
jusqu’à une niche dans le mur. Elle contient 
une baleine en bois sculpté incrustée de 
coquillages ; Il tape du bec sur un des 
coquillages. 
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Le bois grince, la baleine ouvre la gueule, 
découvrant un rideau de fanons épais. Et 
entre les fanons…

ALMA

- Une flûte ? Et le parchemin ! Azimut, tu es
génial ! Viens vite, allons sur la plage !

Alma descendit au bord de l’eau. Le vent était 
glacial, l’écume couverte de givre… La petite 
fille se lança, encouragée par Azimut :

ALMA

- Ouh ouh ? Les baleines ?

Puis plus fort :

ALMA

Ohé ! Il faudrait vraiment que je parle à une 
baleine, c’est très important !!!

Rien. Même pas une bosse à l’horizon. Et le 
soleil qui déclinait… 

Alma s’énerve :

ALMA

Parler aux baleines, non mais vraiment c’est 
n’importe quoi ! Et pourquoi pas leur chanter 
une chanson aussi tiens !

Azimut se met à piailler en faisant des bonds

Alma toucha sa poche. Chanter non, mais 
jouer de la musique, oui ! Elle sortit la petite 
flûte et commença à jouer quelques notes 
hésitantes. Elle ferma les yeux et pensa à tout 
ce qu’elle aimait dans la baie de Fundy, tout 

ce qu’elle voulait protéger des griffes du Grand 
Esprit des Glaces et de sa terrible armée: les 
grandes forêts, les étangs secrets, les falaises 
aux nids d’oiseaux cachés… Alma, en ouvrant 
son cœur, trouva celui des baleines franches 
qui répondirent à son appel. Au loin surgirent 
leurs silhouettes imposantes et majestueuses, 
bondissant hors de l’eau avec une grâce 
étonnante. 

Alma met le canoë à l’eau (Azimut saute 
dedans) pour aller au devant des géantes qui 
l’entourent :

BALEINE FRANCHE

- C’est toi qui as soufflé dans la flûte du peuple
premier ? Voilà bien longtemps qu’elle n’avait
chanté pour nous appeler… Que veux-tu ?

ALMA

- Je crois que l’Esprit des Glaces et ses soldats
arrivent. Passamaquoddy l’indien dit que vous
seules savez comment les combattre. Aidez–
nous, s’il vous plait…

Les baleines s’agitent. 

BALEINE FRANCHE

- Si les Englacés envahissent la baie de Fundy,
tous les êtres vivant dans l’océan seront en
danger car l’eau ne sera plus qu’un immense
bloc de glace…

Une autre baleine prend la parole.

BALEINE FRANCHE

- Ton ami indien a raison, seules les baleines

peuvent réveiller les gardiens cachés de la 
baie. Allons, ne tardons pas, la lumière change 
vite… Reste ici, petite fille, et attends.

Les baleines filèrent vers la côte. Elles longèrent 
les falaises puis d’un même mouvement se 
retournèrent pour frapper la pierre à grands 
coups de queue, en même temps. La falaise 
se mit à résonner comme un tambour frappé 
par une main géante… 

Bam bam bam. 

On aurait dit les battements d’un cœur 
immense qui se réveille lentement…

Les baleines cessent. La falaise gronde et des 
masses de pierres colossales se détachent de 
la côte, silhouettes lourdes et maladroites qui 
deviennent hautes comme des montagnes 
en se redressant. Sur le canoë, Alma bondit, 
stupéfaite:

ALMA

- Les gardiens de la baie de Fundy !
Passamaquoddy avait raison, tout est  vrai !
Mais alors cela veut dire que…

Alma se retourne lentement pour regarder 
vers le large. 

De longues silhouettes effilées s’avançaient 
vers la baie, reflétant sur leurs armures de 
glace les lumières changeantes de l’aurore 
boréale qui dansait dans la nuit. 

Alma frissonne : 

ALMA

- Les Englacés…
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Les gardiens de la falaise se mirent pesamment 
en marche, soulevant d’immenses gerbes 
d’écume pour aller au devant de la bataille. 
Les villageois qui s’étaient rassemblés près du 
phare pour admirer le spectacle de l’aurore 
boréale, assistèrent alors médusés à un 
incroyable combat entre des créatures de 
glace et des colosses de pierre venus d’un 
temps oublié. Avec, au milieu du tumulte, le 
petit canoë d’Alma qui ressemblait à une 
allumette ballotée dans la tempête. Les 
baleines elles aussi luttaient mais dès qu’un 
Englacé les touchait de sa longue main aux 
doigts effilés comme des lames, elles gelaient 
jusqu’au cœur, transformées en statues de 
glace.

Alma faisait de son mieux, encourageant 
les unes, avertissant les autres du danger qui 
surgissait derrière, frappant les englacés de sa 
petite pagaie si dérisoire qu’ils ne la sentaient 
même pas… Soudain un froid intense l’envahit, 
lui serrant le cœur comme une tristesse 
immense. Elle donna un coup de pagaie pour 
faire demi tour et comprit : le Grand Esprit des 
Glaces était tout proche …

Dominant la bataille comme un général se 
penche sur une armée de soldats de plomb, 
son ombre gigantesque masque les lumières 
de l’aurore boréale. Bien décidé à en finir une 
fois pour toutes avec les gardiens de la baie 
de Fundy qui tiennent tête à ses englacés, il 
frôle les vagues d’un doigt cruel, transformant 
l’océan en tapis gelé, emprisonnant presque 
tous les êtres vivants dans une gangue bleutée. 

Le canoë d’Alma se retrouva pris au piège. Elle 
se souvint alors des mots de Passamaquoddy : 

PASSAMAQUODY

 «  Si pendant la bataille un être humain 
parvient à prononcer le nom du Grand Esprit 
des Glaces en entier, alors les englacés seront 
définitivement vaincus et la baie de Fundy 
sauvée pour toujours… »

La chance de réussir était plus mince qu’une 
plume mais Alma n’hésita pas une seconde. 
Elle sauta hors du canoë en appelant l’une 
des dernières baleines qui résistaient encore.

ALMA

- Rattrape-moi !

La baleine bondit au moment même où Alma 
se jetait dans les vagues et rattrapa la petite 
fille qu’elle tint haut hors de l’eau en formant 
un arc avec ses nageoires. Alma déroula le 
parchemin et se mit à lire le nom du prince en 
criant dans la tempête :

-SISIMUT_KANAK_UPERNAVIK_NARSASOUAK..

Elle lisait la dernière ligne lorsque le Grand 
Esprit des Glaces balaya d’un souffle rageur le 
livre qui sombra dans l’eau. 

Oh non, elle y était presque ! Avec un mauvais 
sourire le Grand Esprit  approcha la main pour 
la transformer en statue de glace.  Il allait 
gagner… Mais Alma entendit distinctement 
la voix de Passamaquoddy chuchoter les 
derniers mots à son oreille : 

PASSAMAQUODY

 « ITOKORTOURMIT _TASILAK »

Alors elle crie de toutes ses forces :

ALMA

- ITOKORTOURMIT _TASILAK !!!

Le Grand Esprit des Glaces la regarda, 
incrédule. Comment une si petite créature 
pouvait-elle le vaincre lui et toute son armée 
?!? Comment avait-elle pu terminer de dire 
son nom sans le parchemin ?!? 

Il se met à fondre, la glace ramollit, se 
transforme en milliers de flocons de neige. 

Le prince et son armée d’Englacés disparurent 
dans un tourbillon de flocons irisés que le vent 
emporta haut dans le ciel jusque dans les 
lumières de l’aurore boréale…

Il ne restait rien de l’incroyable bataille, rien 
que quelques morceaux de glace dérisoires 
ballotés par les vagues… Et les silhouettes 
colossales des gardiens de pierre, immobiles, 
visages levés vers la nuit qui palissait… 

D’un même mouvement ils firent lourdement 
demi tour pour rejoindre la falaise avant 
l’aurore, leurs grands corps massifs fendant les 
vagues comme des montagnes en marche. 

La plupart des gardiens rejoignirent la côte à 
temps et disparurent dans la falaise d’où ils 
avaient surgi quelques heures plus tôt mais un 
petit groupe d’entre eux, trop éloigné, ne put 
revenir à temps. Les premiers rayons de l’aube 
les frôlèrent avant qu’ils ne soient rentrés dans 
la falaise, les figeant à jamais à quelques 
mètres de la côte…

Alma courut prévenir Passamaquoddy qu’ils 
avaient gagné mais le vieil indien avait 
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disparu. Il n’y avait plus rien dans la caverne, à 
croire qu’elle n’avait jamais été habitée. Peut-
être que lui aussi était un Grand Esprit, peut-
être même était-il le Grand Esprit de la Terre 
lui-même, resté dans la baie pour la protéger 
en secret. Il avait alors regagné l’Autre Monde 
par la porte de lumière une fois la bataille 
gagnée… peut-être.

Pour remercier Alma de les avoir sauvés, les 
villageois habitants décidèrent de donner son 
nom à la ville au village, qui le porte encore 
aujourd’hui. 

(On la voit qui porte la flûte en pendentif).

Quant au cap où la bataille fit rage, il fut 
baptisé « Cap des Englacés » afin que chacun 
se souvienne de cette nuit extraordinaire. Au fil 
du temps cependant, le nom se transforma en 
« Cap des Enragés »… Ce cap existe toujours 
dans la baie de Fundy. 

Les baleines franches, elles, toutes noires avant 
la bataille, gardèrent des tâches blanches 
sur leurs corps là où les englacés les avaient 
touchées. Elles transmirent ces tâches à leurs 
enfants qui les transmirent aussi à leurs enfants. 
On peut encore les voir lorsqu’elles bondissent 
hors de l’eau pour jouer…

Malgré tout cela, de nos jours, plus personne ne 
se souvient de l’histoire des gardiens de la baie 
de Fundy. Les grands visages coiffés de sapins 
sont entourés de mystère. Ainsi font-ils rêver 
petits et grands lorsque les vagues s’enroulent 
autour de leur cou en longues écharpes 
d’écume au gré des marées qui s’engouffrent 
dans la baie… 

On revoit une dernière fois Azimut, petite 
silhouette qui tangue et zigzague dans le ciel 
ou bien qui cette fois réussit son atterrissage sur 
la tête d’un des fameux rochers malgré une 
approche chaotique, très fier…



Notes d’intention
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L’histoire est née avec la découverte d’un étrange paysage sculpté 
par un phénomène de marée unique au monde : les rochers de 
Hopewell dans la baie de Fundy. C’était un sujet de départ idéal pour 
imaginer un conte qui, tout en s’appuyant sur des éléments existants, 
embarquerait les enfants dans une aventure pleine de magie et de 
merveilleux : la baie de Fundy et ses étranges rochers existent bel 
et bien - ainsi que le village du nom d’Alma et le cap des Enragés. 
L’endroit est un lieu de reproduction très apprécié des macareux 
moines qui viennent y nicher en grand nombre au printemps, d’où 
la présence d’un petit macareux facétieux dans le conte. Quant 
aux baleines franches qui jouent également un rôle important dans 
l’histoire, elles nagent régulièrement dans les eaux de la baie. 

J’ai choisi le personnage du vieux Passamaquoddy pour attirer l’intérêt 
des enfants sur les tout premiers habitants de la région, des peuples 
Indiens. Si ces derniers sont très présents dans l’imaginaire rattaché 
à l’Amérique de l’ouest et sa conquête, ils le sont beaucoup moins 
lorsqu’on évoque le nord-est du continent américain. Pourtant, Mi’k 
Macs, Algonquins et autres grands peuples indiens étaient là depuis 
bien longtemps déjà lorsque les européens arrivèrent en bateaux. Les 
Passamaquoddys font partie de ces tribus qui autrefois peuplaient 
les forêts et les côtes de la baie de Fundy. Il m’a paru juste de leur 

rendre hommage à travers le personnage d’un vieil indien détenteur 
d’un savoir mystérieux et qui resterait seul de sa tribu à veiller sur son 
ancien territoire…

Bien sûr, Alma notre intrépide petite héroïne est dans la droite ligne 
des personnages féminins qu’il nous semble si important de valoriser 
dans l’Heure du Conte : affirmée, curieuse, ouverte au monde et 
courageuse, elle permet aux petites filles de se projeter dans un rôle 
prépondérant … Et aux petits garçons de leur faire une place.

Enfin, la légende inventée de toute pièce qui voudrait que le Grand 
Esprit des Glaces soit en colère par ce que son territoire rétrécit 
inexorablement n’est pas anodine. Elle nous permet de faire allusion 
au réchauffement climatique et à la fonte des glaces, rappelant 
ainsi de façon détournée la fragilisation de l’équilibre de la Terre …

Puisant ses sources dans une réalité géographique historique et 
écologique, animé par des personnages attachants et des temps 
forts spectaculaires, ce conte poursuit le voyage autour de la Terre 
de l’Heure du Conte avec mystère, humour et poésie. Ainsi les enfants 
peuvent ils une fois de plus s’ouvrir au monde qui les entoure par le 
biais du merveilleux, avec la douceur et la bienveillance qui tiennent 
tant à cœur à l’équipe du Regard Sonore …

Pascale Vignali

Note de l’auteure littéraire
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Avec Alma et le mystère des englacés, nous partons à la découverte 
d’une nouvelle partie de l’Amérique du nord, au Canada... A la 
rencontre des cultures autochnones amérindiennes, et de celle, plus 
européenne, des pêcheurs et voyageurs de ce qui s’appelle alors la 
«Nouvelle-France». Une rencontre de cultures à forte composante 
artistique, nourries par des mythologies foisonnantes et très imagées, 
ce qui est évidemment source forte d’inspiration pour la création 
graphique. 

On trouvera dans les décors la végétation typique (sapins, hêtres, 
érables rouges...) ainsi que les falaises à formes si particulières dues 
aux marées de la baie de Fundy. Le conte se déroulant sur une 
période de temps assez longue, nous verront le paysage changer 
en fonction des saisons et se parer de couleurs chatoyantes, puis se 
recouvrir de neige au coeur de l’hiver. Les animaux aussi seront très 
présents, puisque l’histoire met en scène notamment un macareux et 
des baleines franches. D’autres animaux seront présents sous forme 
de silhouettes (rennes, orignaux, castors...). 

Le personnage d’Alma a été créé en évitant volontairement des 
clichés et attributs habituels des petites filles de cette époque. Sans 
en faire un «garçon manqué», et sans faire de sa différence un sujet, 
nous avons voulu proposer autre chose, ne pas l’affubler d’anglaises, 

de petits noeuds et de robes à jupons, afin de montrer aux enfants 
d’autres références, et de ne pas en faire un personnage auquel 
seules les petites filles pourraient s’identifier. Alma a du caractère, elle 
aime les sensations fortes et cela se voit. 

De manière générale les personnages seront fortement texturés, 
notamment dans leurs vêtements, pour leur apporter chaleur et 
profondeur. Comme pour le reste de la collection, une texture de 
papier à gros grain, sera incrustée dans tous les plans pour rappeler 
que nous sommes dans un conte, comme si les personnages sortaient 
tout droit d’un livre. Des motifs traditionnels apparaitront sous forme 
de motifs dans les tissus, d’incrustations dans les éléments de décor 
ou même de manière plus onirique, dans le ciel, dans les nuages ou 
dans l’eau. 

Ce spécial sera traité avec un graphisme coloré et des contrastes forts 
mis en avant par des rais de lumière, des couleurs châtoyantes et des 
particules magiques qui, telles des lucioles, permettent de faire vivre 
même les plans fixes et rappellent que la magie n’est jamais très loin...  
On est dans le pays du «peuple de l’aube», avec des aurores boréales 
et des ciels iridescents, ce qui se ressentira dans les décors et dans le 
compositing qui viendra sublimer leurs couleurs changeantes... 

Note de l’auteure graphique

Mathilde Menet
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Venant après une collection de vingt-six épisodes de treize minutes 
et un spécial  « Le Génie des Mers » que nous venons de finaliser, ce 
nouveau spécial « Alma et le mystère des englacés » nous permettra 
de faire perdurer le voyage autour du monde et de ses richesses 
culturelles...

Cet unitaire sera traité en animation 2D numérique, en continuité avec 
les autres épisodes de la série, avec des textures fortes à papier à gros 
grain et un dessin image par image qui rappellera ainsi l’animation 
traditionnelle, afin de plonger les jeunes téléspectateurs dans un 
univers poétique et onirique.

Pour rester fidèle à la réalisation de la série et du dernier spécial, le 
conte sera introduit par des plans-paysages très larges, avec un 
léger traveling avant ou panoramique, afin d’inviter le spectateur 
à pénétrer dans l’univers, le plonger dans l’esthétique du lieu ; lui 
présenter l’ambiance et la colorimétrie, et lui permettre de s’imprégner 
immédiatement du pays qu’il va découvrir. 

Une majorité de plans fixes permet de garder cette impression 
d’illustration; de tourner les pages d’un livre ; mais quelques mouvements 
de caméra, doux, appuient les envolées lyriques de la musique ainsi 
que la voix de la narratrice. 

Au coeur de l’histoire, la narration laissera plus de place aux dialogues, 
afin de rendre l’action davantage vivante, de se rapprocher des 
personnages et d’accentuer leurs expressions et donc leurs émotions. 

Pour ces mêmes raisons, nous prévoyons un acting plus poussé afin 
de capter l’attention des téléspectateurs et de dynamiser le rendu 
global. Comme pour « Le Génie des Mers », l’animation de tous les 
plans sera très travaillée pour rendre les personnages plus vivants.

L’héroine de l’histoire permettra à tous les enfants de s’identifier et de 
s’attacher.

Nous serons attentives à insérer des personnages secondaires, en 
l’occurence un macareux facétieux pour ajouter des scénettes 
comiques, que les plus jeunes ne manqueront pas de remarquer ! 

En conclusion du conte, on retrouve un paysage large en traveling 
ou panoramique invers avec une touche comique, afin de boucler 
l’histoire, comme si le spectateur repartait, laissant le paysage comme 
il l’avait trouvé... 

Note des réalisatrices

Emmanuelle Reyss & Mathilde Menet
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Avec ce nouveau special d’animation, l’Heure du Conte poursuit 
son tour du monde en restant fidèle à ses choix culturels et 
pédagogiques développés dans 26 épisodes et un premier spécial 
de 26 minutes. 

« Alma et le mystère des englacés » est un conte original qui 
s’inscrit dans la collection L’heure du conte, conçue dans un esprit 
de transmission et d’ouverture à d’autres cultures, coutumes et 
traditions, en faisant le pari d’allier les héritages culturels variés à 
la création originale. Les contes de cette collection sont universels 
dans l’espace et dans le temps : non seulement tous les continents 
sont parcourus au fil des histoires, mais L’heure du conte puise dans 
l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres et que nous voulons 
transmettre aux générations futures. 

Motivées par les bonnes audiences des diffusions, et par les 
nombreux intérêts à l’international remontés par notre distributeur 
Superights, nous prévoyons de produire et de fabriquer ce second 
spécial TV de 26’ qui viendra étoffer la collection L’heure du conte. 
Canal + Family et Piwi + seront les principaux diffuseurs français.

Ce spécial sera un conte original écrit en langue française qui se 
passera en Amérique du Nord, sur les côtes de la Baie de Fundy; entre 
Canada et Etats-Unis d’Amérique ; et dans lequel se mélangeront 

poésie, humour, découverte, et magie ! Il cible prioritairement les 
jeunes enfants et la direction graphique et littéraire choisie en 
fera un programme profondément familial, intergénérationnel en 
plus de sa dimension fortement interculturelle. Nous continuerons 
d’aborder l’aspect traditionnel du conte : communiquer ce qui est 
merveilleux et susceptible d’avoir un écho dans la vie de ses jeunes 
téléspectateurs ; tout en mettant en valeur les patrimoines culturel, 
artistique des pays parcourus en y distillant quelques touches de 
pédagogie.

Comme pour le reste de la collection L’heure du conte, la fabrication 
sera intégralement effectuée en France. Superights distribuant les 2 
premières saisons (ont été vendues à ce jour à plus d’une quinzaine 
de territoires) sera en charge de la distribution monde (mandat en 
signature). 

« Alma et le mystère des englacés » est le second d’une série de 
spéciaux qui viendront compléter la collection L’heure du conte, 
qui s’adresse à tous les enfants du monde, quelles que soient leurs 
origines, et tend à leur montrer qu’au delà de ce qui fait de chaque 
culture quelque chose d’unique et de singulier, il y a aussi des valeurs 
universelles, qui les rapprochent... 

Note des productrices

Emmanuelle Reyss & Mathilde Menet
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de la collection
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L’Heure du Conte est une série de légendes et de contes originaux, conçue 
dans un esprit de transmission et d’ouverture à d’autres cultures, coutumes et 
traditions, en faisant le pari d’allier la création originale à l’héritage culturel.

L’heure du conte s’adresse à tous les enfants du monde, quelles que soit leurs 
origines, et tend à leur montrer qu’au delà de ce qui fait de chaque culture 
quelque chose d’unique et de singulier, il y a aussi des valeurs universelles, qui 

Le génie des mers
Birmanie

les rapprochent... 
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