


Dix ans après l’installation chez son grand père 
dans les alpes, Heïdi est devenue une vraie jeune fille 
avide de découvertes. 
Mais comment dépasser la solitude et comprendre 
les rouages du desir perdue dans la montagne, 
entre un grand père encombrant et un garçon 
de ferme benêt ? 

Une histoire de découverte de la sexualité, d’ennui 
et de frustrations, à travers l’emblématique figure  
de Heidi.



Heidi
Heidi a maintenant 16 ans, et vivre au 
grand air sur une montagne ne lui apporte 
plus autant de satisfaction qu’à 8 ans.
Au début empotée par son nouveau corps, 
elle va apprendre à l’apprivoiser pour 
séduire Pierre. 
Comme beaucoup de fille de son age, elle 
rêve de passions et d’exaltations. Mais ses 
attentes se heurtent à la réalité et à son 
isolement dans les alpes.

Pierre
Le chevrier, qui vient mener le troupeau 
du grand père au paturâge tous les jours.
Sa vie le satisfait pleinement, il entend bien la 
mener paisiblement le plus longtemps possible. 
Problème : étant le seul garçon du coin, 
c’est sur lui que Heidi va jeter son dévolu.
étranger à toutes les passions qui  animent 
Heidi, il va la décevoir en tous points, malgrès sa 
bonne volonté.

Clara
Correspondante à la ville d’Heidi, elle va bientôt 
se marier. Les deux jeunes filles sont très proches, 
Heidi la questionne sur les découvertes de la vie 
conjugale,  et elle se confie avec joie.

Le grand père.
Il a acueilli Heidi dans son chalet 
lorsqu’elle avait 8 ans. Il est 
à ce moment devenu son père de 
substitution, et l’a élevé du mieux qu’il a 
pu. 
Mais il ne sait pas comment réagir devant  
la jeune fille froide qu’est devenue Heidi. 
Ses tentatives d’établir la communication 
avec elle restent vaines, ce qui l’affecte 
beaucoup. 
Il est physiquement très imposant, 
et envahissant sans le vouloir.
Le fait qu’il soit aussi agé empêche Heidi 
de quitter son foyer.
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