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Décrocher la lune, ou aller la voir de plus près, c’est le rêve de beaucoup d’enfants. Mais 
le voyage vers cet ailleurs si mystérieux peut réserver d’autres suprises...

Le petit Meng est très attiré par la lune qu’il voit souvent se coucher derrière 
les pains de sucre de la vallée de Guilin. Il est persuadé que c’est pour ça 
que son père l’interdit d’y aller : la lune doit manger des enfants, car parfois 
elle est grosse, parfois elle est fine. En prenant un jour son courage à deux 
mains, suite à une dispute avec son père qui l’élève seul, le petit Mang part 
à l’ascension du pain de sucre. Il va rencontrer un dragon qui va le conduire 
jusqu’à la lune. Mang va découvrir qu’elle ne mange pas les enfants, mais 
qu’elle l’attendait pour lui rendre sa mère.





Déecoupage

Planche 1
Strip 1

Image en débord Plan large sur la vallée de guilin. Premier plan, un arbre parasol 
en ombre. En contre-bas on voit la maison sur pilotis de Xiao 
Meng. Le petit garçon est assis seul sur le ponton, et il lève les 
yeux vers le ciel. La lune est en croissant. La vallée de Guilin 
est brumeuse, et les pains de sucre se dessinent comme des 
fantômes.
Xiao Meng : La lune n’est pas ronde ce soir. Peut-être n’a-
t-elle pas mangé depuis longtemps…

Strip 2

Case 1 Zoom sur un lézard qui hausse un sourcil, incrédule, en levant 
la tête vers un enfant en hors champ.
Lézard : Et que mangent les lunes ?
Xiao Meng : Papa dit qu’elle mange des enfants. C’est 
pour ça que parfois elle est ronde et d’autres fois toute 
fine.

Case 2 Zoom sur le couple de personnages. Xiao Meng fronce les 
sourcils.
Lézard : Et pourquoi te dit-il ça si ce n’est pas pour te 
garder près de lui ? Il sait ce que tu as en tête…
Xiao Meng : Ne dis pas de sottises ! Je n’ai rien en tête !

Case 3 Champ contre champ : les personnages sont vus de dos, à 
contre-jour de la lune.
Xiao Meng : Mais c’est vrai que j’aimerais tellement la 
toucher…

Strip 3

Case 1 Plan droit sur Xiao Meng qui se lève, le lézard est toujours à 
côté de lui.
Lézard : Où vas-tu Xiao Meng ?
Xiao Meng : Dormir. Le travail à la rizière va être long 
demain.

Case 2 Zoom sur le visage de Xiao Meng : il s’est avancé jusqu’à la 
porte et retourne la tête pour saluer son ami lézard avec un 
sourire.
Xiao Meng : Bonne nuit Petit Lézard.
Lézard en voix off : Bonne nuit Petit Rêve…

Case 3 Zoom sur la lune qui ouvre un œil.
Narrateur : C’est dormir toute une vie que de croire à ses 
rêves. Ne te réveille pas Xiao Meng…



Planche 2
Strip 1

1 Vue sur papa, en contre-plongée, les mains sur les hanches.
Papa : tu as vu l’heure ?

2 Plongée sur le petit Meng, tout penaud, à travers le creux du 
coude de son père.
Meng : j’allais me coucher Père, je sais que…

3 Giffle fénoménale !

Strip 2

Case en débord Plan de profil sur la scène. Le père en colère pointe un doigt 
sur le fils qui se tient la joue. On voit l’intérieur de la pièce.
Papa : Tu crois que c’est facile de t’élever seul ?! Si en 
plus tu fais exprès d’être fatigué pour les travaux dans 
la rizière en te couchant à des heures indues, comment 
veux-tu qu’on s’en sorte ?!

Strip 3

1 Vue de l’épaule du père, en plongée vers Meng qui se tient 
toujours la joue. Il baisse les yeux en les fronçant.
Père (off) : Depuis que ta mère est partie, tu n’es bon à 
rien, à part à rêver au clair de lune !

2 Même vue, Meng lève ses yeux pleins de larmes, il fronce 
toujours les sourcils.
Narrateur : Rêver…

3 Plan penché. Premier plan, Meng s’enfuit en pleurant, le lézard 
saute sur lui en route. En fond le père tente de le retenir. Case 
très « manga » avec les traits de fuite.
Père : Meng !! reviens !
Narrateur : … et rejoindre la Lune.



Planche 3
Strip 1

1 Vue les pieds de Meng qui sautent dans une barque.
Père (off) : laisse cette barque !

2 Sa main qui attrape une pagaie. Le lézard saute sur le bord.
Lézard : Hey tu vas où comme ça ?
Meng (off) : toucher la lune.
Père (off) : Meng !!

3 Reflet de l’eau, la pagaie s’enfonce dans l’eau.
Meng (off) : en escaladant la montagne, je pourrai la 
toucher.

Strip 2

Case étroite Plongée totale sur l’eau dans la barque. Seule l’eau est autour. 
On voit le reflet de la lune dans l’eau. Le lézard est sur l’épaule 
de Meng. On voit la traine de l’eau derrière la barque

Strip 3

1 La barque et ses occupants débarquent sur une bordure. Meng 
commence à escalader (un pied toujours dans la barque), le 
lézard sur l’épaule.
Lézard : Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Meng : Ma vie ne peut pas être pire.

2 Vue en plongée totale sur Meng depuis les hauteurs de la 
montagne. Premier plan, un morceau du dragon à venir.
Lézard : Elle ne pourra pas être meilleure non plus. 
Imagine que tu tombes !
Meng : je ne tomberai pas de bien haut…

Strip 4

1 Zoom sur un œil de dragon dans le noir.
Lézard (off) : Mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-
haut.
Meng : je ne veux rien trouver d’autre que la Lune.

2 Mise en lumière du dragon.
Lézard (off) : et les esprits de la montagne ? T’en fais quoi 
hein ?
Meng : J’en fais mon affaire.

3 Case en débord : plan de profil sur la montagne. La lune est en 
haut de la case. Le dragon se penche vers le garçon, presque 
menaçant. Meng manque de se lâcher de peur.
Dragon : Faisons affaire ensemble alors…
Lézard : Argh !



Planche 4
Strip 1

1 Zoom sur les yeux effrayés de Meng. Le lézard est aussi 
effrayé et collé contre lui.
Meng : Que me proposes-tu ?

2 Zoom sur les yeux attendris du dragon.
Dragon : Je peux te conduire vers la Lune. Elle t’attend.

3 Patte du dragon tendue, Meng va y déposer sa main.
Meng : Elle veut me manger ?
Dragon : Non, elle veut t’offrir quelque chose.

Strip 2

1 Envol du dragon avec Meng sur son dos. La lune est en fond, 
en croissant.
Dragon : la Lune ne mange pas les enfants, mais elle 
conserve leur cœur.

2 Premier plan, la lune. Meng arrive.
Dragon : et quand le cœur pleure, la lune fond.

3 Vue sur les personnages, Meng retrouve le sourire.
Meng : Maman ?

Strip 3

Case en débord de 
page

Le dragon en premier plan retourne à la montagne, avec le 
lézard sur son dos.
Dragon : et quand le cœur se remplit de douceur, la lune 
s’arrondit de tendresse.

Médaillon Meng et sa mère se blottissent l’un contre l’autre dans la lueur 
de la lune qui s’est arrondie pour les accueillir.


