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SYNOPSIS

La vie de Jean-S�bastien a tout pour faire r�ver : enfant unique d’une famille bourgeoise, il est n� une cuill�re en 
argent dans la bouche et ses parents lui tracent une destin�e d’homme du monde. 

La vie de Christophe demeure quant � elle plus simple : enfant d’une famille nombreuse, il est n� avec un cœur en 
or, gr�ce � des parents qui lui apportent par leur amour toutes les richesses humaines aidant � son �panouissement 
personnel.

L’un vit dans le luxe, l’autre avec la valeur de l’argent. Pour l’un, la vie est un bonheur � go�ter au jour le jour. Pour 
l’autre, la vie est une corv�e de chaque jour.

Pourtant le bonheur n’a pas souri � celui que l’on croit. 

S�Q.1 (g�n�rique) : Ciel �toil� / EXT / Nuit

VOIX OFF (pos�e et agr�able)
Une �me s’�veille lorsqu’une autre s’�teint. Ce vieil adage attribue cette symbolique � chaque 
apparition d’�toile filante …

Une �toile filante parcourt le ciel.

…M�me si notre venue sur terre est accompagn�e d’un signe c�leste, notre destin, quant � 
lui, nous montre au fil du temps que nous ne naissons pas tous sous la m�me �toile.

Une �toile se met � �tinceler. Puis, une autre.

Tiens ! Penchons-nous sur ces deux-la ! ! ! Oui, celles-ci !

Les deux �toiles en question �tincellent de tout leur �clat.

… Voyons quel destin leur est r�serv�…

Effet de FILAGE entre le ciel et le plan suivant avec raccord ciel �toil�.

S�Q.2 : Clinique moderne / EXT / Nuit

Nous sommes devant une clinique priv�e. Sa fa�ade moderne et flambant neuve, nous montre qu’il s’agit d’un endroit 
haut de gamme, non r�serv� au citoyen moyen. 

..Qui sont donc nos 1ers heureux parents ?

S�Q.3 : Salle d’accouchement HIGH-TECH / INT / Lumi�re artificielle

M�decin accoucheur (un casque-micro � l’oreille)
Monsieur, Madame DE BEAUMONT, nous y sommes presque !
Ce n’est plus qu’une question de minutes.

Une salle d’accouchement, �quip�e dernier cri et s�par�e en 2 parties par une vitre : d’un c�t�, la salle de travail 
avec Mme DE BEAUMONT (30ans) en pleine contraction ; de l’autre la salle d’observation d’o� M. DE BEAUMONT 
(50ans) suit et �coute (gr�ce aux haut-parleurs) le d�roulement de l’accouchement, accompagn� par une musique 
d’ambiance marine.

DE BEAUMONT, P�re & Fils. Une famille mondaine qui a fait sa fortune dans la gestion des 
portefeuilles boursiers. Pour eux, la vie est une question de timing..

S�Q.4 : Salle d’observation / INT / Lumi�re artificielle

M. DE BEAUMONT alterne son regard entre sa montre (qui indique 23H56) et le visage de son �pouse, elle-m�me le 
regard riv� sur le cadran � quartz accroch� en face d’elle. M. DE BEAUMONT, d’un mouvement de t�te insistant et 
tout en pointant son doigt vers le cadran de sa montre, fait comprendre � sa femme qu’il serait temps d’accoucher.

.. et une bonne gestion de compte en bourse repose sur une bonne gestion du temps …



S�Q.5 : Salle d’accouchement / INT / Lumi�re artificielle

M�decin accoucheur (un casque-micro � l’oreille)
Poussez une derni�re fois , encoreeee……

VOIX OFF (pos�e et agr�able)
..qui repose sur une devise propre au monde des affaires.

S�Q.6 : Salle d’observation / INT / Lumi�re artificielle

M�decin accoucheur (audible dans les hauts-parleurs)
Le voil� !     

On entend les 1ers cris du b�b�.

S�Q.7 : Salle d’accouchement / INT / Lumi�re artificielle

La sage-femme enveloppe le b�b� et le pose dans les bras de sa m�re qui semble plus soucieuse de regarder la 
r�action de son mari que de contempler le fruit de tous ses efforts.

S�Q.8 : Salle d’observation / INT / Lumi�re artificielle

VOIX OFF (pos�e et agr�able)
Et la naissance de leur unique h�ritier ne d�roge pas � cette m�me devise : 
Le temps…

M. DE BEAUMONT (soulag� en voyant l’heure 23H58)
Le temps, c’est de l’argent ! (s’adresse � l’infirmi�re assise dans la salle qui note l’heure de la 
naissance sur un carnet). C’�tait serr�. Encore 2 minutes et il naissait avec un jour de retard.  

L’INFIRMI�RE (pr�te � �crire)
Le pr�nom de votre fils, s’il vous pla�t.

M. DE BEAUMONT
Jean-S�bastien, comme BACH, le compositeur. Sa vie sera r�gl�e comme du papier � 
musique. Sans fausse note !

…Passons � nos prochains parents.

S�Q.9 : Bateau-mouche / EXT / NUIT

Sous un ciel �toil�, un bateau-mouche navigue sur la Seine pour une visite de Paris By Night.
Un couple (trentaine d’ann�es) est accoud� sur la rambarde du bateau et contemple le spectacle. 

Ha ! la famille CORD�RO ! Une charmante et grande famille de 3 …

Nous d�couvrons, une petite fille (6ans), puis une autre (9ans) et un adolescent (12ans) partageant le m�me 
�merveillement au c�t� de leurs parents. 

Mme CORD�RO (s’�carte de la rambarde en se tenant le bas-ventre)
Ouh la ! Panique � bord !

…rectification, bient�t 4 beaux enfants.

M. CORD�RO (se tourne vers sa femme)
Non ! ?

Mme CORD�RO
Si ! Si ! Il va bient�t y avoir un passager clandestin sur ce bateau.

M. CORD�RO (s’agite)
Ok ! Bon ! Bon ! Les enfants, vous restez avec Maman et ..et moi, je vais ...
Enfin, j’y vais. Je reviens, restez-l� ! ! !



Mme CORD�RO, amus�e par la situation, s’allonge sur l’un des bancs avec l’aide attentionn�e de ses enfants ; tandis 
que M. CORD�RO se dirige en direction de la cabine de pilotage.

Voil� une situation qui refl�te bien leur �tat d’esprit. Prendre la vie comme elle se pr�sente 
avec ses bonnes surprises ou ses impr�vus. Leur devise : vivre le temps pr�sent, carpe diem.

S�Q.10 : Quai de Seine / EXT / NUIT

Le bateau-mouche est � quai. La famille CORD�RO descend la passerelle sous les applaudissements des passagers. 
Mme CORD�RO, sur un brancard, pouss� par un brancardier, tient son b�b� blotti dans le creux de sa poitrine. 

La petite fille (s’adresse � sa m�re)
Comment on l’appelle mon p’ti fr�re ?

Mme CORD�RO (s’adresse � son �poux)
Il est n� sur un bateau, berc� par l’eau .. disons, Christophe ! 

M. CORD�RO acquiesce.

La petite fille (avec le sourire)
Comme Colomb, le navigateur ! ?

M. CORD�RO
Oui ! ma ch�rie. De cette fa�on, ton petit fr�re pourra voir loin devant lui et voguer vers 
d’autres horizons.

..A notre tour de voir plus loin ce que deviennent Jean-S�bastien et Christophe.

S�Q. 11 : Salon spacieux / INT / JOUR

..D�s ses 1�res ann�es, un enfant commence � faire des choix …

Jean-S�bastien est assis sur un canap�, entour� d’une montagne de cadeaux (calculatrice, portable pour b�b�, etc…). 
Pourtant, il ne semble pas combl�, malgr� l’enthousiasme de ses parents en train de lui montrer l’utilisation de la 
calculatrice.

..Du moins, quand on lui en laisse l’opportunit�.

Le majordome entre dans le salon et apporte le g�teau avec une bougie musicale jouant la m�lodie � Joyeux 
Anniversaire �. Sur le g�teau, en guise de d�coration, un billet de 5$ pour 5ans.  

..Malheureusement, Jean-S�bastien n’est pas le capitaine de son bateau. Son p�re tient le 
gouvernail et fait cap droit sur la rel�ve de l’affaire familiale.

Jean-S�bastien sort de sa poche un morceau de papier et le regarde avec regret : un bout de page d�chir� d’un 
prospectus de jouets montrant un bateau Playmobil.

S�Q. 12 : Salon, Salle � Manger / INT / JOUR

Christophe quant � lui navigue sur une mer calme, le regard port� vers l’horizon d’un monde 
� son image.

Toute la famille (oncles, tantes, grands-parents, etc…) est r�unie autour d’une table pr�sid�e par Christophe � 
l’honneur en cette journ�e. Mme CORD�RO apporte le g�teau d’anniversaire. Celui-ci �tincelle de mille feux. Quatre 
bougies normales encerclent une plus grosse crachant des �tincelles. Christophe regarde ce spectacle avec 
�merveillement. Sur le g�teau, un bateau en chocolat avec le pr�nom de Christophe inscrit sur l’avant de la coque.
Apr�s le g�teau, place aux cadeaux. Christophe finit de d�baller le dernier et d�couvre � son plus grand bonheur : un 
bateau Playmobil avec tout son �quipage. 

Il n’y a pas plus grand bonheur que de voir celui s’exprimer sur le visage d’un enfant ! Ces 
petits moments font la richesse de la famille CORD�RO. 



S�Q. 13 : Grand Parc / EXT / JOUR

Un parc avec un �tang artificiel. Jean-S�bastien (10ans environ) se prom�ne avec son p�re qui est en pleine 
conversation professionnelle au t�l�phone. 

2 enfants et 2 vies oppos�es. Le destin de l’un est tout trac�, tandis que l’autre, le trace, jour 
apr�s jour, ann�e apr�s ann�e…

Ils passent pr�s du plan d’eau o� des enfants s’amusent en pilotant des bateaux �lectriques. Parmi eux, Christophe 
avec ses parents qui le conseillent dans sa navigation. Jean-S�bastien s’arr�te pour regarder, mais, son p�re ne lui 
laisse pas l’occasion de s’attarder en le tirant par le bras.

S�Q.14 : Base de loisirs / EXT / JOUR

Christophe, en compagnie d’autres jeunes du m�me �ge (16ans) rev�tus d’un gilet de sauvetage, est en train de 
suivre un stage de voile. Ils embarquent dans leur voilier individuel et s’appr�tent � quitter le bord.

S�Q.15 : Salle ce cours d’�t� / INT / JOUR

Jean-S�bastien est assis derri�re sa table de cours. Au tableau, un professeur de sciences �conomiques note une 
d�finition. Sur le tableau est inscrite la date du jour : 10 Juillet. Ces cours d’�t� ne semblent aucunement attirer tout 
son int�r�t. Discr�tement, il soul�ve la couverture de son livre d’�conomie sous lequel se cache un livre traitant des 
bateaux. Ses yeux se remplissent d’�vasion.

S�Q.16 : Banque / INT / JOUR

Un jeune homme (25ans) est assis dans un fauteuil en cuir, derri�re un beau bureau et regarde des taux boursiers 
�volu�s sur son �cran plat d’ordinateur. Sur une armoire basse, � ses c�t�s, une splendide maquette de navire en 
bois avec son double mat.
Une voix masculine �l�ve le ton dans le bureau voisin et tire Jean-S�bastien de ses chiffres. 

VOIX MASCULINE (hors-champ)
Vous, les banquiers, vous n’�tes vraiment que des requins ! ! ! !

Il se l�ve pour voir quel probl�me a tir� cette personne hors de ses gons. Il sort de son bureau et nous pouvons voir 
sur sa porte, une plaque grav�e : M. Jean-S�bastien DE BEAUMONT / Directeur.
La porte voisine de son bureau est entre-ouverte, assez pour qu’il puisse �couter discr�tement la conversation.

Conseiller client�le (hors-champ)
Monsieur, je vous le r�p�te. Nous ne pouvons pas vous suivre dans un tel projet � risque !

Client (appara�t furtivement dans l’entrebaillement de la porte)
�videmment ! ! Pour vous � risque, �a signifie : pas de b�n�fice. Dites-moi, �a ne vous arrive 
jamais de r�ver. Cette �cole de voile, je veux la cr�er non pas pour l’argent et satisfaire mon 
banquier, mais, pour voir des enfants s’�vader � bord d’un bateau et d�couvrir d’autres 
paysages que des tours en b�ton.

Une lueur s’�veille dans le regard de Jean-S�bastien en entendant ce discours.

S�Q.17 : Bureau conseiller client�le / INT / JOUR

Conseiller client�le
Inutile d’insister. Aucune banque ne sera en mesure …

L’entr�e de Jean-S�bastien dans le bureau interrompt le conseiller.

Conseiller client�le
Monsieur DE BEAUMONT, vous tombez � pic. Je m’�vertue d’expliquer �..

Jean-S�bastien (l’interrompt et tend la main vers le client)
Bonjour ! Jean-S�bastien DE BEAUMONT. Je suis le Directeur. 



Client (n�anmoins surpris, il lui serre la main)
Enchant� ! Christophe CORD�RO.

Jean-S�bastien
J’ai entendu malgr� moi votre conversation

Christophe
Je ne voulais pas m’emporter, …

Jean-S�bastien (pose sa main amicalement sur l’�paule de Christophe)
Ne vous excusez pas. Par contre, j’avoue que votre discours a attir� toute mon attention et

Conseiller client�le (d�contenanc�, mais, insiste tout de m�me)
Excusez-moi Monsieur…

Jean-S�bastien (conduit Christophe hors du bureau)
Pas la peine. M. CORD�RO et moi allons discuter s�rieusement de ce projet dans mon bureau 
..et t�chez que personne ne vienne nous d�ranger.
Allez ! Fa�tes-moi r�ver..

VOIX OFF (pos�e et agr�able)
Un autre adage dit que l’argent ne fait pas le bonheur, c’est vrai..

FONDU

S�Q.17 : Port de plaisance / EXT / JOUR

Une bouteille de champagne se fracasse contre la proue d’un bateau. 

Pourtant, il peut parfois y contribuer.

Sur le quai, les applaudissements de spectateurs accompagnent le bapt�me de ce magnifique voilier de 15 m�tres. 
Parmi la foule, on reconna�t la famille de Christophe qui entoure les 2 capitaines de ce navire : Jean-S�bastien et 
Christophe (une casquette de capitaine sur la t�te).

Voyez ! 2 destin�es oppos�es pour un r�ve commun. Le hasard de la vie !

Tout le monde a un verre de champagne � la main et s’appr�te � le lever…Les gens s’�cartent pour laisser passer un 
couple qui rejoint nos heureux navigateurs. Ce sont les parents de Jean-S�bastien qui � leur tour l�vent leur verre � 
l’heureuse surprise de Jean-S�bastien.

M. DE BEAUMONT 
Alors, levons nos verres et souhaitons bon vent : AU PETIT BONHEUR LA CHANCE !

Tout le monde en cœur
AU PETIT BONHEUR LA CHANCE ! ! ! ! ! ! !

Sur la proue du bateau, AU PETIT BONHEUR LA CHANCE est sculpt�. 

Pour conclure sur un dernier adage personnel et de circonstance, je retiendrais la morale 
suivante : Les petits bonheurs font les grandes joies !

FIN


