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SYNOPSIS 

 Une famille re�oit ses derniers invit�s � quelques minutes de f�ter un Nouvel An inhabituel.

� La vie est la plus belle des f�tes � Julia Child.

1. Petit Salon / Int. / Jour

Dans un petit salon, meubl� d’une grande biblioth�que avec un bureau de travail int�gr�, une femme est assise 
confortablement dans un fauteuil aux c�t�s d’une fen�tre entre-ouverte.
Le chant m�lodieux des oiseaux � l’ext�rieur et les rayons de soleil p�n�trant dans le salon sont le t�moignage d’une 
belle journ�e.
Les rayons du soleil jettent un �clat sur les longs cheveux bruns de cette quarantenaire au visage illumin� de vie. Un 
visage qui ne trahit gu�re son �ge m�r rayonnant de jeunesse et dont les yeux verts �tincelants d’�motion profitent 
du spectacle offert par la vue de photographies soigneusement class�es dans un album.

Feuilletant une � une les pages de ce pr�cieux album reposant sur ses genoux, elle s’arr�te subitement sur une 
photographie qu’elle contemple avec plus d’int�r�t que les pr�c�dentes. Celle-ci semble lui raviver � la fois de bons et 
mauvais souvenirs. Son regard �panoui devient mitig�, partag� entre la tristesse et la joie.

Pourtant, il est ais� de constater au premier coup d’œil que ce clich� couleur a immortalis� une r�union amicale et 
familiale � l’occasion d’une f�te. Celle-ci r�unit dans une ambiance apparente de festivit�s (coupes de champagne � la 
main, d�corations particuli�res, tenues de soir�e, cotillons et confettis sur les �paules, …) dix personnes incluant le 
photographe.
De gauche � droite se tiennent 3 couples en arri�re plan : le 1er d’une quarantaine d’ann�es, le 2nd d’une 
soixantaine et le dernier d’une cinquantaine. 
Notre � h�ro�ne � se tient quant � elle devant eux bien au centre encadr� par deux enfants. De belle allure dans une 
longue et �l�gante robe verte, ses cheveux retenus en chignon ne suffisent pas � dissimuler malgr� le maquillage des 
cernes et des joues creus�es qui la vieillissent d’au moins huit ann�es. En d�pit de ces apparences physiques, il n’en 
demeure pas moins qu’elle garde une posture fi�re et maternelle en gardant pos�es ses mains respectivement sur les 
�paules d’une fille (10 ans) et d’un gar�on (8 ans) � l’image d’un oiseau prot�geant ses petits � l’abris de ses ailes.

Une joie de vivre g�n�rale se d�gage de cette photographie de part laquelle nous pouvons presque entendre les rires 
et les exclamations de ses protagonistes. Mais, au-del� de l’�vidence d’un moment fig�, ce dernier semble n�anmoins
repr�senter beaucoup plus aux yeux de notre � h�ro�ne � plong�e d�sormais dans ses souvenirs. 
Elle caresse la photographie du bout des doigts comme pour avoir un contact, un lien direct avec ce pass� qui petit � 
petit s’�tabli lorsqu’elle ferme lentement ses paupi�res et laisse reposer sa t�te sur le dossier du fauteuil.

FONDU OUT

2. Couloir d’immeuble / Int. / Nuit

FONDU IN

Un large couloir d’un vieil immeuble d�bouche sur une grande porte en bois travaill� o� est accroch�e un MANDALA 
brod� et color� symbolisant l’esprit de famille et de f�te. Derri�re, un bruit de fond �mane : bruits de pas, de vaisselle 
et de br�ves discussions.

3. Porte d’entr�e / Int. / Nuit

Un carillon retentit discr�tement au niveau de la porte bois�e sans que celui-ci ne provoque la moindre agitation. 
Apr�s quelques secondes, il sonne � deux autres reprises de fa�on plus nette et attire cette fois-ci l’attention par la 
venue pr�cipit�e d’une femme en talons sortant d’une pi�ce o� r�gne une nette animation.
Une fois arriv�e devant la porte, la femme coiff�e d’un chignon et v�tue d’une �l�gante robe verte qu’elle replace 
n’est autre que notre � h�ro�ne �. Elle jette, avant d’ouvrir, un bref regard dans l’œilleton de la porte pour s’assurer 
de l’identit� de ou des personnes se trouvant derri�re. Ses yeux se remplissent de joie et un soupir exprime son 
soulagement.
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HEROINE / MARIA (saisit la poign�e et ouvre � ses invit�s)
Francis !!! Pr�pare le Champagne ! Ils sont l�, ils sont arriv�s Dieu merci !!!

FRANCIS (off / avec d�f�rence et d’une voix forte)
C’est comme si c’�tait fait ma Reine !!

La porte s’ouvre sur un couple d’une quarante d’ann�es, accompagn� de leur jeune et ang�lique fille de 10 ans. La 
femme �poussette l’�paule du par-dessus de son �poux qui la regarde avec un air amus�.

AYMERICK (le regard taquin)
A d�faut d’amener la neige, je vous ram�ne de la poussi�re …

HELENA (avec un sourire de satisfaction)
J’ai fini. Te voil� tout beau. Bonsoir ma ch�rie (en faisant une accolade � son h�te) !!

HEROINE / MARIA
Je suis si heureuse de vous voir .. (elle s’interrompt en portant une main au niveau de sa 
poitrine)

AYMERICK (le regard toujours aussi taquin)
Et beinh ! A voir ta t�te, on dirait que tu viens d’ouvrir � des fant�mes !

HEROINE / MARIA (encore sous le coup de l’�motion)
Vu le contexte actuel, on s’attend au …

Elle est subitement interrompue par l’arriv�e de son fils (8 ans) surgissant telle une tornade dans l’entr�e pour venir 
� la rencontre de son amie tout aussi heureuse de le voir. Ils se sautent mutuellement au cou et �change une tendre 
bise sur la joue.

PETIT GARCON / ANTHONY FILLE / MARINA
Marinnnnaaaa !!!! … Annnthony !!!

HELENA
S’ils ne sont pas mignons !! 

Le gar�on prend Marina par la main et l’entra�ne vers la pi�ce o� sont attendus les invit�s.

HEROINE / MARIA
Oui ! Nos petits rayons de soleil !

HELENA
Dieu sait qu’ils nous sont pr�cieux en ce moment ! Enfin ! Maria, navr� pour le 
retard !

HEROINE / MARIA (reprend un air apais�)
Oh !! Mes pauvres, ce n’est rien. Vous �tes l� et c’est le principal !!

AYMERICK
Je t’avoue que �a n’a pas �t� de tout repos de se frayer un chemin ! Sans trop user 
d’ironie : un vrai parcours du combattant.

HELENA (lui met une l�g�re tape sur le ventre)
Celui-la ! Toujours le mot pour rire !!!

AYMERICK
Un dicton dit : On peut rire de tout m�me du pire !

HEROINE / MARIA
Le rire est une fontaine de jouvence ! 
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Aymerick fait de petites mimiques significatives en regardant l’encadr� de la porte, puis le tapis d’entr�e sur lequel il 
se trouve. La ma�tresse de maison s’en aper�oit aussit�t et s’empresse de r�pondre � la discr�te demande de son 
invit�.

On papote, on papote et j’en oublie mes bonnes mani�res (elle s’�carte pour leur faire 
place). Entrez donc. (Elle leur fait la bise entre trois mots) Les festivit�s ont lieu dans le 
salon, pas sur le palier ! L’heure est � la f�te, n’est-ce pas !?

AYMERICK (enl�ve son par-dessus, prend la veste de son �pouse et les pend sur un porte 
manteau tout proche)
Plus que jamais. On attendait ce jour avec impatience !!

HELENA
Et la petite encore plus comme tu as pu le constater.

Notre h�ro�ne sourit pleinement et leur fait signe de la suivre.

HELENA (suit son h�te tandis qu’Aymerick contemple le MANDALA sur la porte d’entr�e)
J’aurai bien voulu t’aider pour la pr�paration, mais …

HEROINE / MARIA (prend le bras de son amie)
Ce n’est rien ! J’ai fait avec les moyens du bord tout en sobri�t�, juste l’essentiel
pour accueillir les gens qu’on aime et passer un bon moment !

HELENA
C’est d�j� tant ! Moi-m�me, je n’aurais pas eu le cœur de le faire ! Merci !! 
Vraiment ! (elle lui prend sa main et la pose sur son cœur)

Aymerick rejoint les deux femmes qui se dirigent vers la porte entre-ouverte d’o� �mane le bruit de fond audible 
depuis leur arriv�e.
Les deux jeunes enfants sortent pr�cipitamment de cette pi�ce en jouant au chat et � la souris. Ils se faufilent entre 
les adultes, tournoient autour d’eux tout en riant de plein cœur avec la complicit� amus�e de leurs partenaires de jeu 
faisant office d’obstacle. 

ANTHONY (tente d’attraper son amie entre les jambes d’Aymerick et chantonne)
Je vais t’attraper et te manger !!!

AYMERICK (se m�le au jeu)
Si le chat mange la souris ! Alors qui va le manger � son tour ? …

Anthony s’arr�te et regarde avec malice Aymerick qui se frotte le menton pour r�fl�chir.

… Et bien, c’est le CHIEEEENNN !!! (il se met � son tour � les poursuivre en aboyant)
Rrrrrrrr !!!! Wouaaf ! Wouaf !!! RRRrrrrr !!!

Les enfants ricanent joyeusement et retournent � toute allure dans le salon.

HELENA
En voil� au moins deux qui ne se posent pas de questions : joyeux en toute 
occasion !

HEROINE / MARIA
Carpe diem !

AYMERICK (serrent les deux femmes de part et d’autre de ses bras)
Et on devrait en faire autant ! Car, on s’est bien r�uni pour faire .. rappelez-moi 
Mesdames !?

HELENA ET MARIA (en chœur)
La F�te !!!!
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AYMERICK
Exact ! Oublions ne serait-ce qu’une soir�e l’adulte responsable et r�veillons 
l’enfant insouciant qui est en nous ! (il frictionne �nergiquement les deux femmes pour 
les stimuler qui r�pondent par un large sourire). Bien !! Alors, en piste !!!!

Ils entrent ensemble dans le Salon avec des mines enjou�es et d�terminer � profiter pleinement de leur soir�e.

4. Grand Salon / Int. / Nuit

La F�te se d�roule dans un vaste Salon �clair� par deux imposants lustres. Deux portes fen�tres ; donnant sans 
doute sur un balcon, sont habill�es par de fins rideaux emp�chant de distinguer nettement la vue ext�rieure.

Dehors, de br�ves lumi�res pr�c�d�es de sifflements ou de d�tonations, � l’origine probablement d’un feu d’artifice,
viennent (et viendront), de temps � autre, teinter de couleur la blancheur des rideaux masquant les fen�tres.

Ce spectacle ext�rieur et plus ou moins �loign� n’attire aucunement l’attention ou la curiosit� des invit�s rassembl�s 
autour d’une table de salon recouvert d’un beau Buffet Un Buffet simple, mais, vari� dans sa composition : hors 
d’œuvres, g�teaux secs en guise d’ap�ritifs. Les choux farcis, le canard et l’agneau r�tis, d�j� entam�s par les 1ers 
convives, constituent les plats principaux. Du vin rouge et du champagne (dont une bouteille repose d�j� dans un 
sceau � glace) agr�mentent en boisson de modeste festin.

Le couple retardataire est accueilli chaleureusement par l’exclamation enthousiaste des autres invit�s.

CONVIVES (plus ou moins en chœur et tendant leur verre pour certains)
Bienvenue !!!

Francis, le mari de Maria, vient serrer la main d’Aymerick et faire la bise � H�l�na.

FRANCIS
Soulag� que vous soyez l� ! J’�tais � cours d’intention et de plaisanterie pour 
tenter de d�dramatiser votre retard ! (il prend sa femme dans ses bras) N’est-ce pas ?

Un homme de cinquante ans, grand et distingu�, vient � leur rencontre deux verres � la main. 

PATRICK (tend un verre � H�l�na et le 2nd � Aymerick)
Il est temps que vous rattrapiez votre retard ! Commen�ons par le 
commencement : le verre de bienvenue !

MARIA
Vous devez �galement avoir faim, alors, n’h�sitez pas � vous servir !

PATRICK
Faut dire qu’on a �t� sage. On vous en laiss� !!

INGRID (en train de finir une bouch�e) 
Une torture, tellement d�licieux ! Ne serait-ce qu’� d�vorer des yeux !!

Ils vont rejoindre les autres convives pr�s du buffet en train de finir leur assiette ou leur verre.
L’animation ext�rieure reste toujours aussi pr�sente m�me si irr�guli�re dans sa manifestation.

MARIA (pr�sente � ses amis le couple de 70 ans)
H�l�na ! Aymerick ! Je vous pr�sente Monsieur et Madame DAKOVISH, nos voisins 
du Troisi�me.

HELENA (serre la main � chacun ainsi qu’Aymerick)
Enchant�e !

Mme DAKOVISH
Ravie �galement !
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AYMERICK (serrant la main de M. DAKOVISH)
Nul besoin de vous demander si vous avez eu des soucis pour venir !

M. DAKOVISH (r�torque avec autant d’ironie)
En effet. Le privil�ge de la proximit� !

HELENA
Maria, je te f�licite ! M�me avec les moyens du bord comme tu dis ! Tout est 
merveilleux ! Cette d�co …(en montrant la d�coration tel que les bouquets de fleurs 
compos�s avec du papier cr�pon et les diverses bougies color�es dispos�es de part et de la 
pi�ce, cr�ant ainsi une certaine f�erie) .. le buffet : un vrai plaisir des yeux et du 
palais !

MARIE
Ca reste pourtant d’une grande simplicit� !

INGRID
Peut �tre ! Mais, il faut bien reconna�tre que nous avons perdu le go�t des choses 
simples et les �v�nements actuels nous les rappellent � notre bon souvenir.

Pendant ce temps, Monsieur DAKOVISH chuchote quelques mots � l’oreille de Francis qui semble enthousiaste par ce 
qu’il vient d’entendre.

FRANCIS (lui r�pond � voix basse)
C’est une excellente id�e. Je vais pr�venir tout le monde ! 

Francis prend une cuill�re et tapote sur un verre pour attirer l’attention de ses invit�s. TING ! TING ! TING !

FRANCIS (� haute voix)
S’il vous pla�t !!! Ecoutez !! Monsieur DAKOVISH a apport� son violon et il nous 
propose de jouer une valse pour d�buter et nous mettre en jambe !
Alors, choisissez un partenaire et rejoignez-moi au centre !

Monsieur DAKOVISH sort son violon de l’�tui et accorde rapidement l’instrument pendant que les couples de 
danseurs se forment avec plus ou moins d’h�sitation.

FRANCIS (fait la r�v�rence en invitant Mme DAKOVISH)
Me ferez-vous l’honneur !

Mme DAKOVISH
Avec plaisir !

Les couples vont au centre du Salon et se mettent en posture. Les 2 enfants se m�lent aux adultes et se pr�tent aux
m�mes pr�paratifs.
Marie reste � c�t� de Monsieur DAKOVISH pr�t � jouer.

FRANCIS
Maestro ! Musique et que la f�te commence !!

M. DAKOVISH (donne 2 l�gers coups de baguette sur le violon)
Et un .. deux .. trois ! (les 1�res notes donnent le rythme)

Comme l’a dit Francis : � la f�te commence �. Tous les invit�s dansent dans la bonne humeur. Certains ex�cutent les 
pas avec une certaine exp�rience tandis que d’autres plus novices, voire maladroits, �clatent de fous rires apr�s de 
faux pas. De leur c�t�, les enfants tentent tant bien que mal d’imiter les grands, ce qui ne manque pas de faire 
sourire Marie assistant � ce r�jouissant spectacle.
En digne chef de bal, Monsieur DAKOVISH donne les instructions.

M. DAKOVISH (la voix rythm�e)
Maintenant, � mon signal changez de partenaire ! …..1..2..changez !!
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Les nouveaux couples se forment avec les partenaires les plus proches. 
Francis fait signe � Marie de les rejoindre dans la danse. Elle se m�le au jeu des enfants en formant un cercle 
tournoyant dans le sens des aiguilles d’une montre et inversement.
Les couples s’entrechoquent ou se fr�lent, d�clenchant ainsi des regards complices et des plaisanteries.

AYMERICK
Hey ! Fred Aster ! T’as oubli� d’enlever tes sabots !?

FRANCIS (du tac au tac)
C’est pour mieux te botter les fesses, mon gar�on !!

Tout � coup, au milieu de cette ambiance joyeuse, Francis arr�te son regard vers l’horloge � balancier indiquant 
23H57 et met aussit�t un terme � la danse.

FRANCIS
Votre attention !! Votre attention !!! …

Monsieur DAKOVISH s’arr�te de jouer et les couples de danser pour regarder Francis.

… Je ne veux pas jouer les troubles f�te, 
mais, � preuve du contraire, nous sommes tous l� pour f�ter la Nouvelle Ann�e et 
..il..se..trouve que c’est dans � peine trois minutes ! Alors, tous � postes !!! Hop ! 
Hop ! HOPPP !!! (il tape dans ses mains pour encourager ses troupes)

Les 2 enfants vont chercher chacun un petit sac remplis de cotillons et de confettis.
Francis prend la bouteille de Champagne qui repose dans le seau � glace tandis que les autres prennent une fl�te sur 
le buffet.

INGRID (� son �poux)
Non ! Celui-ci c’est le mien !!! Plus � droite, …voil� !

FRANCIS
Marie ! Mariee !!!

MARIE
Oui !?

FRANCIS (tourne en rond)
O� est le sabre ? Je ne le vois pas !

MARIE (se dirige vers un placard)
Deux secondes ! Je l’ai rang� pour que personne ne se blesse avec !

Elle ouvre le placard et en sort un sabre rang� dans son fourreau.

FRANCIS (jette un nouveau coup d’œil � l’heure)
Bon ! Formez vite un cercle autour de moi ! (il se place au milieu du salon)
Marina ! Anthony !!! (ils surgissent derri�re-lui sans qu’il ne s’en aper�oive)
Ha les coquins !! (fait mine d’avoir eu peur) Prenez une chaise chacun, montez dessus 
avec prudence et au moment venu : videz le contenu de vos sacs !! D’accord les 
enfants ? (ils acquiescent de la t�te)

Marie donne le sabre � Francis qui le sort d�licatement de son fourreau.

AYMERICK
Oh dis-donc ! Monsieur est une fine lame !!!

FRANCIS
C’est une premi�re !! Alors …je ne promets rien !
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Tout le monde est bien dispos� autour de Francis et les enfants se mettent respectivement debout sur une chaise � 
deux points oppos�s du cercle.

FRANCIS
Ok ! Tender vos verres vers moi !

Il bloque la bouteille entre ses deux cuisses pour positionner la me sur le goulot.

PATRICK
A ta place, je m’y risquerais pas de l’ouvrir de cette fa�on. Sinon, y’a pas que le 
bouchon qui va y passer, SCHLING !!! (il fait le geste de couper au ciseau au niveau du 
p�nis accentu� par une mimique de douleur ce qui ne manque pas de faire rire les autres)

FRANCIS (il lance un regard coquin vers Marie)
T’as raison !

Il tient finalement la bouteille en l’air � bout de bras. De l’autre main, il approche la lame du sabre et la cale pr�s du 
bouchon.

… Les enfants !? (ils prennent chacun une poign�e du contenu de leur sac)
Super !! … 10.9.8 (tout le monde accompagne le compte � rebours) 7.6.5.4.3
(Francis fait de l�gers mouvements de va et vient sur le goulot) 2.1 (et d’un coup sec sabre 
le bouchon) PAN !! BOOOONNNE ANNNNEEE !!!!

Le Champagne gicle et Francis s’empresse de faire le tour du cercle pour remplir au mieux les fl�tes de ses convives 
exprimant � leur fa�on leur enthousiasme.
Une pluie de confettis et de cotillons s’abat sur cette sc�ne de joie.
Une fois les fl�tes remplies et apr�s avoir pris celle que Marie lui a r�serv�, Francis s’appr�te � faire un discours. Les 
enfants descendent de leur perchoir et rentrent dans le cercle.

FRANCIS (d’une voix solennelle)
Chers amis et voisins ! En ce soir de f�te particuli�re, j’aimerais lever mon verre � 
deux valeurs essentielles dans nos vies ! Deux valeurs qui quelque soient les 
circonstances tiendront une place privil�gi�e dans nos cœurs et nos esprits (il l�ve 
sa fl�te, puis regarde sa femme et son fils)
A l’Amour et � la Famille : nos vraies richesses !!!

TOUT LE MONDE 
A L’AMOUR ET A LA FAMILLE !!! (certains tendent leur fl�te vers ceux qui leur font face et 
trinquent avec leurs voisins avant de boire)

FRANCIS
Je vais profiter de vos mines r�jouies pour prendre une photo !! Quoique !? (il 
regarde Patrick) Vu la t�te de certain, �a serait g�cher de la pellicule, tu crois pas ?

PATRICK
Personnellement, �a ne me g�ne pas que tu sois dessus ! Et toc ! 

FRANCIS
Tu m’as eu ! (il va chercher un appareil photo pos� sur le buffet tandis que Marie place les 
invit�s)

MARIE (interpelle les enfants qui cherche o� se mettre)
Mes ch�ris !! (elle tend ses mains) Venez � c�t� de moi !

Francis profite de cette mise en place pour r�gler correctement son appareil.

MARIE
Tu auras du flash ou pas !?
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FRANCIS (l’œil plong� dans l’objectif)
Ca se fait automatiquement, normalement !? (il fait les derni�res mises au point) 
Resserrez-vous (il fait signe de la main), un .. peu .. plus .. � droite … oui !! 
Stop ! Ne bougez plus ! C’est parfait !! Tenez-vous pr�ts ….. Cheeessee !!!

Au m�me moment, alors que le flash se d�clenche, une forte d�tonation r�sonne et fait sursauter tout le monde.

HELENA (la main sur le cœur)
Wouhhh !!!

La lumi�re du lustre se met � vaciller, s’�teint et se rallume. La clart� d�gag�e par les bougies permet de palier � 
cette soudaine variance de luminosit�.

AYMERICK (se tourne vers les fen�tres)
Elle est pas tomb�e loin celle-l� !

MARIE (regarde le lustre)
Ca fait la deuxi�me fois cette semaine ! J’anticipe maintenant et j’allume 
syst�matiquement les bougies pour ne pas �tre prise au d�pourvu !

Au bout de quelques secondes, la lumi�re du lustre recouvre son intensit� normale.

FRANCIS
Allez !! Qui veut un autre verre pour se remettre de ses �motions !

Aymerick va satisfaire sa curiosit� en allant regarder derri�re les rideaux de la fen�tre la source de cette violente 
d�tonation. 
Les autres retournent aux joies de la f�te encourag�s par l’entrain de Francis et Marie.

MARIE
Aymerick !! S’il te pla�t, tu peux refermer le deuxi�me rideau ! Le cordon est � ta 
droite ! Froid, froid ! Tu br�les !!

Il fait coulisser la corde qui commande la fermeture d’un rideau plus �pais venant petit � petit masquer la totalit� de 
cette vue ext�rieure n�glig�e depuis le d�but.

Derri�re ce cache pourtant l’envers d’un d�cor insoup�onnable. Une trag�die se r�v�le � nos yeux stup�faits, alors 
que nos � f�tards � tentent de l’occult� ne serait-ce que pour l’occasion de ce soir de f�te. Ce qui semblait �tre un 
feu d’artifice en pr�vision du Nouvel An n’�tait en r�alit� que des tirs de missiles, des coups de feu r�sultant 
d’affrontements dont cette ville est le triste th��tre. Une ville qui est en �tat de quasi-chaos : des incendies viennent 
color�s se sombre tableau. Toutes ces lumi�res, cette agitation sonore disparate nous apparaissent comme un 
spectacle irr�el, partag� entre la f��rie et le cauchemar.

BOOOOMM !!! Une nouvelle explosion suivie d’une lumi�re �clatante viennent mettre un terme � cette vision de 
guerre urbaine.

FONDU OUT 

OFF : Claquement violent d’une porte suite � un courant d’air.

5. Petit Salon / Int. / Jour

FONDU IN

Marie �merge soudainement de ses pens�es. Elle secoue sa t�te comme pour se r�veiller d’un long sommeil. Elle 
sourit � la vue d’Anthony (�g� de 13 ans) et de Francis entrant vivement dans la pi�ce.

ANTHONY (un ballon de football am�ricain dans les mains)
M’man ! Regardes ce que Papa m’a offert !
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FRANCIS (fait mine d’attraper Anthony qui l’esquive � l’image d’un footballeur)
Tu nous accompagnes !? 

ANTHONY
Rat� !

FRANCIS
On va au parc profiter du soleil et donner une le�on � ce jeune pr�tentieux !!

Anthony vient tirer sa m�re par la main.

ANTHONY
Allez !! Vous ne serez pas trop de deux !!

MARIE
Quel vantard !!! (elle se l�ve et pose l’album photo sur une table basse) Tu as raison 
ch�ri !! On va lui faire sa f�te !!! 

Anthony part en courant, suivi de ses parents.

L’album, rest� grand ouvert, nous laisse red�couvrir la photographie t�moignant d’une r�union de famille o� nous 
pouvons d�sormais comprendre son histoire.
Une l�gende, �crite par Marie, accompagne la photographie : 01 Janvier 1994, Sarajevo. � La F�te : plus qu’un 
contexte, un �tat d’esprit �.

FIN


