
Séquencier l’Arcouli 

Partie 1 – L’indien 

1 – Rosso entre dans des toilettes publiques, saoul. Une bande d’enfants renverse la cabine. 

2 – Rosso Marche en compagnie de Michel et Patrick, ils l’invitent à venir boire un coup. C’est la fête 

dans le village. 

3 – Rosso suit les deux à une table, les présentations se font. Patrick et lui partent chercher un verre 

dans le bar. 

4 – Rosso fausse compagnie à Patrick, il s’éloigne et chasse un groupe d’enfants de la fontaine pour 

pouvoir s’y assoir. Il se nettoie.  

5 – La bourgine commence, le village est en ébullition. Les traditionnels cavaliers provençaux font le 

show avec des taureaux. 

6 – Clarisse et Tom regardent le spectacle, Simon vient les voir au sujet de Rosso 

7 – Les enfants Complotent, ils s’approchent de la fontaine, arrosent Rosso et lui vole son thermos 

ainsi que son carnet. 

8 – Clarisse se prépare et sors de chez elle en ignorant son père.  

9 – Clarisse traverse le village en vélo pour rejoindre Tom. Simon et Louison les rejoignent également, 

et la bande quitte le village à vélo. 

10 – Le groupe arrive à la lisière du bois mais l’indien n’est pas là. Ils décident de traverser le bois 

sans lui, c’est dangereux et ils se font attaquer par des oiseaux. 

11 – Ils parviennent à traverser le bois et prétendent que Tom est blessé, ils l’amènent à leur Fort pour 

le soigner. 

12 – Rosso se réveille sur un banc, mouillé. La veille, saoul, il a défoncé une mobylette, Rosso pénètre 

dans son auberge. 

13 – Rosso monte dans sa chambre, il se lave se rase et repars. à l’accueil, il téléphone et démissionne 

de son travail de journaliste.  

14 – Rosso cherche à trouver l’Indien le propriétaire de la mobylette. On l’oriente vers le terrain de 

pétanque. 

15 –  Dans le fort, Tom est soigné mais l’indien n’est toujours pas la et ils décident de partir le 

chercher chez lui. 

16 – L’indien n’est pas au terrain de pétanque, à la buvette Rosso prend un verre. On lui indique la 

maison de l’Indien. 

17 – Rosso pénètre dans le jardin de l’Indien, il toque mais pas de réponses. Rosso décide de 

l’attendre. 



18 – Les enfants pénètrent dans le jardin de l’indien, cachés ils observent Rosso parler avec un chat. 

Ils déverrouillent la maison et invitent Rosso à entrer. 

19 – Dans la Maison, Rosso et les enfants découvrent le cadavre de l’Indien. Clarisse est dévastée, 

Rosso appelle la police. 

20 – Les enfants quittent la maison et se cachent sur le balcon du 1
er
 étage. Ils observent Rosso pleurer 

dans le jardin. 

21 – Un policier arrive et confronte Rosso, le verdict est : suicide. Rosso est chassé de la propriété, 

mais il fait le tour de la maison. 

22 – Rosso observe des indices d’effraction, il croise les enfants qui descendent du balcon. 

23 – Rosso et de retour au terrain de pétanque, il boit un coup en regardant les parties. 

Partie 2 – L’enquête 

24 – Les enfants complotent dans un coin isolé du village, ils décident de demander de l’aide à 

L’arcouli 

25 – Rosso est toujours à la buvette, il écoute les conversations des différentes personnes et rassemble 

des informations. 

26 – Les enfants observent Rosso de loin, Simon le manipule pour le conduire jusqu’à eux. 

27 – Les enfants complotent avec Rosso, ils convainquent l’homme de les aider à résoudre l’enquête. 

28 – Les enfants réalisent un plan pour voler des feux d’artifices dans un magasin. 

29 – Rosso profite de la douceur du soir, au loin la fête du village commence. 

30 – Rosso est attablé avec des gens, il les manipule pour avoir des informations supplémentaires puis 

leur fausse compagnie. 

31 – Les enfants veillent au fort, ils lancent un feu d’artifices en mémoire de l’Indien. 

32 – Rosso est caché dans le jardin de l’Indien, il attend. Un gros chien entre et attaque Rosso, le 

propriétaire et l’animal s’enfuient. 

33 – Les enfants se racontent leurs rêves, ceux-ci prennent vie, puis le groupe se couche au fort. 

34 – Rosso rentre en catimini à l’hôtel, Bérengère le soigne et lui apprend que le chien est surement 

celui de l’Artiste. ils discutent et s’apprécient. 

35 – Les enfants attendent Rosso devant l’auberge, à 5 ils montent un plan pour récupérer des 

informations. 

36 – Rosso se balade dans le village suivit de loin par les enfants, ces derniers notes tous les gens à qui 

il parle. 

37 – Rosso trouve l’Artiste avec l’aide des vieux maghrébins, il lui demande une cigarette. 

38 – Rosso retrouve les enfants, le groupe décide de se rejoindre à l’écart du village.  



39 – Rosso marche dans la campagne, suivant les indications des enfants, et les retrouve. Ils acceptent 

de l’amener à leur fort. 

40 – Les enfants guident Rosso au travers du bois, ils traversent sans encombre et parviennent au fort. 

Partie 3 : L’ARTISTE 

41 – Rosso découvre le fort, avec les enfants ils font le point sur leur enquête. Un premier suspect est 

trouvé mais il manque des informations. 

42 – Rosso boit un coup au bar pendant que les enfants font diversion pour voler la mobylette de 

l’Indien. 

43 – Rosso retrouve les enfants, ils partent en direction du cimetière, lui en mobylette et eux à vélo. 

44 – Dans le cimetière Rosso se lie d’amitié avec le gardien, ils dégustent différents alcools maison et 

Rosso récupère des informations. 

45 – Les enfants jouent à côté du cimetière, Rosso en profite pour faire une sieste. 

46 – Le groupe retourne au fort. 

47 – Au fort chacun profite d’un moment de calme, avant de monter une expédition pour le lendemain. 

48 – Rosso rentre au village à pied, sur la route il discute avec un chat, puis se rend au bar. 

49 – Rosso est rentré à l’auberge, il ouvre la bouteille offerte par le gardien avec Bérengère. 

50 – un orage éclate 

51 – Rosso arrive au fort alors que les enfants finissent d’organiser l’expédition. 

52 – Le groupe part en expédition dans les Alpilles, ils ne prennent pas le chemin le plus ourt mais le 

plus beau. Rosso peine à les suivre. 

53 – Le groupe débouche sur la maison de l’Artiste et fouille l’atelier. Un 4x4 entre dans la propriété, 

les enfants parviennent à s’enfuir mais pas Rosso. 

54 – De loin, les enfants observent Rosso se bagarrer avec l’artiste, le coupe parvient à le maitriser. 

Les enfants s’enfuient. 

55 – Rosso se réveille attaché. Il apprend par L’artiste et Saskia le fin mot de l’histoire, il parvient à 

s’enfuir, toujours attaché. 

56 – Rosso fui à travers la campagne, il se cache dans un ruisseau pour échapper à l’Artiste. 

57 – Rosso marche à travers le village, il rentre à l’hotel avec prudence.  

58 – A la reception, bérengère soigne les blessure de Rosso, il lui raconte toute l’histoire, elle 

l’embrasse. 

Chapitre 4 – la vengeance  



59 – Rosso se réveille alors que Bérengère dors encore, il traverse le village puis la campagne 

discrètement, attentif. 

60 – Rosso ne parvient pas à trouver l’accés au fort. Il décide de traverser le bois. 

61 – Dans le bois, Rosso est attaqué par des oiseaux, il parviens à leur échapper de justesse. 

62 – Les enfants parviennent à l’orée du bois quelque-vhose ne tourne pas rond, ils traversent en contr-

attaquant les oiseaux 

63 – Les enfants entrent de la maison et repère rosso, ils plannifient de l’enfermer. 

64 – Clarisse confronte Rosso, elle l’amène dans une petite pièce où elle l’enferme. 

65 – Les enfants hissent une lourde pierre sur la rambarde d’un pont. 

66 – Rosso s’amuse avec les objets dans la piece, il trouve une veritable arme à feu 

67 – Les enfants font tomber la pierre sur la camionnette de l’Artiste et le tuent. Saskia les repères et 

ils s’enfuient dans la fôret 

68 – Les enfants fuient, tom se sens mal , Clarisse décide de l’abandonner 

69 – Louison rejoins Simon et Clarisse dans leur course, plus de tom.  

Chapite 5 : La guerre  

70 – Au forts, les enfants mettent lzur plan au point. Rosso s’est endormis avec le pistolet, Clarisse 

récupère ce qu’elle peut sans le reveiller. 

71 - µSimon et Louison reviennent avec d’autres enfants qui ont accepté de leur preter main forte. La 

guerre se prépare. 

72 – le soleil se couche et le fort est calme, certains enfants font la sieste. Clarisse et Louison se 

regardent. 

73 – Rosso est réveillé par les cris des enfants, aun loin, Saskia s’attaque à eux armée. Rosso tire sur la 

chaine pour sortir. 

74 – Rosso rejoins les enfants et le convaincs de s’e,fuir, saskia tire à balles réelles.  

75 – Rosso tente de résonner saskia, elle lui tire dessus et le manque, il s’enfui 

76 – Rosso s’est caché dans une pièce sombre mais saskia l’a trouvé. Echange de tirs Saskia est tuée, 

Rosso bléssé. 

77 – Rosso est parvenu à se hisser au premier étage, il tire une fusée. Les enfants sortent dans la 

plaine, triomphants, ils scandent son nom. Tous, sauf Clarisse. 

 


