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SYNOPSIS  

 
 

• Deux ans après son départ soudain pour les Etats-Unis, Yann revient dans sa famille. Il retrouve à son retour 
sa sœur cadette devenue depuis majeure. 

 
• Leurs retrouvailles inattendues ne les amènent pourtant pas à parler de la pluie et du beau temps. 

 
• Guidé par on ne sait quelle volonté, Yann s’aventure d’emblée sur un sujet qui semble lui tenir 

personnellement à cœur et qu’il est prêt à défendre avec tous les arguments possibles. 
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1. Rue – Zone Pavillonnaire / Ext. / Jour 
 
Le soleil est resplendissant, les arbres fleuris, le printemps touche à sa fin. 

 
Un jeune homme (Jérémy) et une jeune fille (Marine), âgés tous deux de 18 ans, circulent sans casque, les cheveux 
au vent, sur un scooter bruyant dans l’allée animée d’une zone pavillonnaire. 
Jérémy, le conducteur du deux roues, a tout du parfait « tombeur » : vêtements à la mode, un scooter clinquant et 
un physique avantageux. 
Marine est une jeune fille sachant mettre en valeur ses attraits physiques par sa façon de se maquiller et de se vêtir 
(habits et sac d’étudiante). Brune, les cheveux coupés mi-longs, un visage doux dont se distinguent des yeux verts 
étincelants. Marine est à la fois belle et sexy. La tête posée contre le dos du garçon, l’air rêveur et insouciant, elle ne 
se préoccupe aucunement de la conduite de son chauffeur qui s’amuse à faire de petits zigzags sur la route. 

 
Jérémy vire brutalement à gauche et fait monter le scooter sur le bateau d’un trottoir pour finalement s’arrêter 
devant un portail en PVC d’une maison de style moderne. Avant de couper le contact  du scooter, Jérémy fait rugir 
son moteur ce qui ne manque pas de déplaire à Marine plissant le front à l’entente de ce ronronnement désagréable 
et inutile. 
Marine descend du scooter et Jérémy met celui-ci sur sa béquille en position de parking. Il reste assis et prend 
Marine dans ses bras pour l’embrasser avant de la faire reculer légèrement vers le guidon et plus précisément vers le 
klaxon qu’elle finit par faire sonner comme il l’avait envisagé. Marine sursaute, alors que Jérémy peine à se retenir de 
rire. Légèrement en colère, elle se défait de son étreinte et s’écarte. 
 

MARINE  
Ca t’amuse !? Franchement ! (elle secoue négativement la tête)  Un vrai gamin. 
Faudrait p’t’être songer à grandir (elle lui tapote la tempe avec un doigt), tu crois 
pas !? 

 
Au même moment, le rideau d’une fenêtre, au 1er étage de la maison devant laquelle ils sont stationnés, est tiré et 
une silhouette peu distincte se dessine derrière. 
 

JEREMY (les yeux enjôleurs) 
Ooh ! J’voulais juste te taquiner (il lui prend la main). Mais (en insistant sur la 
prolongation du « mais) …si on allait chez toi, je pourrais me faire pardonner et je te 
prouverais que je ne suis plus un gamin !! D’accord !? 

 
Le rideau se referme sous les yeux de Marine ayant tourné son regard en direction de la maison. 

 
MARINE (intriguée et hésitante) 

   Euuh !?   Pas possible : y’a quelqu’un chez moi. 
 
JEREMY (insistant) 
Quoi !? Attends, il est à peine 5H ! Tes parents sont encore au boulot ! Y’a 
forcément personne ! Trouve une autre excuse ! 

 
MARINE (nerveusement) 
Y a quelqu’un, je te dis !(il lâche la main de son copain). Ma mère a dû rentrer plus tôt 
ou mon père, j’en sais rien ! Je suis pas leur secrétaire, je ne fais pas leur 
planning, OK !! 

Jérémy, déçu, pousse un grand soupir. Il regarde Marine avec un air de « chien battu » dans l’espoir de l’amadouer 
et d’attirer sa compassion. 
 

MARINE (narquoise) 
N’insiste pas !! (elle lui prend le menton) … Bon ! Tu sais c’qu’on va faire !? Tu vas 
arrêter ton charme « Ben dur » (Jérémy sourit à cette vanne), rentrer gentiment (il la 
regarde avec une lueur d’espoir)… non ! chez toi et on verra ça pour une prochaine 
fois ! Enfin !? Si Monsieur le mérite.  L’homme propose et …  
 
JEREMY (résigné) 

   la femme dispose ! C’est noté. 
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MARINE (l‘embrasse sur la joue) 
   A demain 8H00, j’compte sur toi ! Ok !!! 

 
JEREMY (démarre son scooter et d’une voix chevaleresque) 
Ton chevalier servant et son fidèle destrier seront au rendez-vous ma Princesse !!! 
(il esquisse une révérence) 

 
JEREMY (s’en va et fait semblant d’être à cheval) 
Allez, huuuu !!!! Huuuu ! Tornado !!! (il fait de nouveau rugir son moteur et s’éloigne à 
toute allure) 

 
Marine sourit malgré tout et lui lance un dernier baiser avant d’entrer dans le jardin de la maison. 
 
2. Maison - Entrée / Int. / Jour 
 
Marine ouvre la porte de la maison et pénètre dans une vaste entrée accueillante par le bon goût de la décoration 
intérieure. 
Une légère musique, en fond sonore, est audible et ne permet guère d’en déterminer directement la source. 
Marine, tout en restant sur place, scrute le couloir et les pièces (salon, salle à manger, cuisine) communiquant avec 
l’entrée. 
 

MARINE  
   MAMAN !!! …… PAPA !!!!  Vous êtes là ? …. Oh : Oh ! J’suis rentrée ! 
 
Pas de réponse à son appel. Elle secoue les épaules, pose son sac au bas de l’escalier et commence à monter, l’air 
perplexe, les marches pensant que la musique provient de l’étage. Au fur et à mesure qu’elle monte, la musique 
devient de plus en plus audible. Une fois arrivée sur le palier de l’étage, Marine emprunte le couloir en direction d’une 
porte entre ouverte d’où émane la musique. 
 

MARINE (à voix basse et en se rapprochant de la porte) 
   Ca vient de ma chambre !? 

 
Elle accélère le pas et tend la main vers la poignée de la porte. 
 
3. Chambre de Marine / Int. / Jour 
 
Elle pénètre d’un pas orageux dans sa chambre. Une chambre assez vaste dont les murs sont « tapissés » de divers 
posters et photographies. 
 

MARINE (énervée) 
   On était d’accord pour que … 
 
Elle s’interrompt en voyant un jeune homme, assis de dos sur son lit en train de regarder une pochette de CD. Il 
éteint la musique issue de la chaîne hifi, se lève et fait face à Marine avec un large sourire d’accueil. 
 

YANN (tend les bras) 
   Salut, sœurette ! 
 
 
A sa découverte, le visage de Marine s’illumine de joie. 
Yann, âgé de 28 ans, est le frère aîné et unique de Marine. Il est de grande taille et assez mince. Les cheveux coupés 
très courts et un visage marqué par des cernes. 
 

MARINE (à la fois joyeuse et surprise) 
   Yann !! C’est pas vrai !? Les parents sont au courant ? 
 
Elle se jette dans ses bras et échangent une chaleureuse étreinte de retrouvailles. 
 

YANN  
   Ca aurait gâché l’effet de surprise ! 
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MARINE  
Deux ans !!! DEUX ANS ! (elle lui donne un léger coup de poing sur l’épaule) ! C’est long !  
Alors… qu’est-ce qui nous vaut ton retour des States ? Le mal du pays ? 
 
YANN  

   Plutôt le mal de ceux qu’on aime ! (il lui pince affectueusement la joue) … 
 
Il fait quelque pas pour se positionner près de la fenêtre, écarte le rideau. Marine le suit du regard avec admiration. 

 
… Dis-moi ! En deux ans, on dirait qu’il y a eu du changement dans ta vie ... 
amoureuse. 

 
MARINE (étonnée) 

   Explique !? 
 
Yann relâche le rideau, se retourne et scrute la chambre de sa sœur dont les murs sont en partie recouverts de 
posters à l’effigie de stars masculines ou de photos de petits copains. De toute apparence, la décoration a dû évoluer 
depuis son départ et ne correspond plus à la même adolescente qu’il a laissé derrière lui. 
 

YANN  
   Tu n’es plus avec ton grand amour, le … comment il s’appelle déjà ? 
 

MARINE (de plus en plus perplexe) 
   Greg ! 
 

YANN  
   C’est ça ! Grégory. Un peu trop propre sur lui, mais sympa comme tout ! 

Le nouvel élu, c’est (montre du doigt la fenêtre d’où il les observait précédemment) : 
Monsieur Tonnerre Mécanique ? 

 
MARINE  
C’est juste mon p’tit copain. Il est cool, mais s’est pas encore le coup de foudre si 
c’est ce que tu veux savoir. 
 
YANN  

   Je vois…Et entre Greg et lui …y’a dû en avoir d’autres, je suppose !? 
 

Embarrassée par la tournure que prennent leurs retrouvailles, Marine range le CD laissé par son frère sur la couette 
du lit. 
 

MARINE (en colère) 
Oh la ! oh la ! Tu crois pas qu’il y a mieux comme sujet de discussion pour des 
retrouvailles !? Mes 18 ans par exemple ! Ah oui ! Bizarrement, t’étais pas là ! C’est 
triste, mais je t’ai pas attendu pour m’émanciper ! Alors, arrêtes de t’adresser à 
une gamine ! En deux ans, les choses changent et les gens aussi ! 

 
YANN  
Je le vois bien et j’ai du mal à me faire à cette idée. T’es majeure, ok ! Mais ça ne 
signifie pas pour autant que t’es libre de faire tout et n’importe quoi .. 
 
MARINE (l’interrompt sèchement) 
Hey, STOP !! T’as pas changé de continent juste pour me faire la morale !? Y’a déjà 
les parents pour me rabâcher le même refrain, alors je la connais la chanson ! 

 
YANN  

   Faut croire que non ! 
 
Il marche vers une armoire haute faisant office de dressing. 
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MARINE (limite la larme à l’oeil) 
Yann ! Merde, ça fait 3 minutes qu’on pourrait profiter de nos retrouvailles et au 
lieu de ça : on s’dispute pour rien ! 

 
Yann tâte aussitôt le dessus de l’armoire et prend quelque chose qu’y était caché à l’abri des regards. 
 

YANN (sérieux) 
   NON ! Pas pour rien !!! 
 
Il tend une boîte de préservatifs vers Marine, un peu gênée à sa vue. 
 

YANN (sarcastique) 
A en juger la pellicule de poussière…faut espérer que se soit tes copains qui 
fournissent !? T’y as pas touché depuis que je te l’ai donné ! 
 
MARINE (elle s’assoit sur son lit) 
Franchement, c’est ridicule ! 

 
YANN (élève le ton) 
Pas vraiment ! Si je t’ai donné ces capotes avant de partir s’était pour une bonne 
raison ! Crois-moi ! Malgré tout les évènements, mon dé… enfin ! j’étais conscient 
que tu grandirais ! Mais j’pensais qu’avec toute la prévention médiatique, tu te 
serais sentie assez concernée pour comprendre l’ampleur du problème ! 

 
MARINE (ironique) 
Tu parles du grand méchant Sida ! Et après ! Tu ne sais rien sur ma vie sexuelle ! 
Alors, me juge pas ! 
 
YANN (de plus en plus déterminé) 
C’est pas le but. J’veux juste te faire réaliser qu’insouciance rime dans notre cas 
précis avec suicide volontaire ! 

 
Il s’assoit aux côtés de Marine et pose la boîte de préservatifs sur le lit. Il sort dans la foulée un pistolet à barillet pris 
à l’arrière de son pantalon. 
 

MARINE (ébahie) 
Bon sang !!!  Qu’est-ce tu fous avec une arme ? 
 
YANN (de marbre) 
T’as oublié que j’avais une licence de tir !?  
 

Il enlève toutes les balles du barillet et en replace aussitôt une seule. 
 
YANN (reprend la boîte de préservatifs) 
Tu vois … L’amour sans protection (il la jette dans une poubelle à papier disposée à 
proximité), c’est un défi périlleux.. similaire à la roulette russe ! Tu connais ce jeu ! 
Tu sais : le film, Voyage au bout de l’enfer avec De Niro, Christopher Walken ! 
 
MARINE (perturbée) 
Enfin !? Yann … qu’est-ce qui te prends ? J’y comprends rien !! 

 
YANN (continue de marbre) 
Non !? Trop vieux pour toi.  
 
MARINE  
C’est bon ! Range-le s’il te plaît ! 
 
YANN  
Alors plus récent : LIVE avec la belle Eva Mendes, non !? Toujours pas. Pas grave, 
je vais te faire une démo ! 
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Yann fait tourner le barillet et le referme d’un coup de poignet, puis arme sans tarder le culbuteur : CLIC ! 
 
MARINE  
Tu délires ou quoi !? 
 
YANN (ne lâche plus sa sœur du regard et l’empêche de se lever ou de lui prendre l’arme) 
T’as confiance dans le hasard, tu te dis que tu as une chance du tonnerre de Dieu, 
… alors, tu tentes le diable !  

 
Il place le canon sur sa propre tempe … 
 

MARINE (apeurée) 
Meeerde !!! T’es dingue, Yann !! J’t’en prie !! 
 
YANN (imperturbable) 
Tu tires un premier coup ! (déclic sans conséquence du culbuteur) … 

 
Marine sursaute et peine à garder son sang froid à la vue de ce spectacle forcé. 
 
   … rien ! Quelle veine !  
 
Marine essaie de retirer l’arme de la tempe de son frère qui prend facilement le dessus. 
 

MARINE (apeurée) 
Arrêtes, arrêtes !!! tu vas te tuer !!! 
 
YANN (toujours aussi stoïque dans sa démonstration) 
Bon ! Tu continues sur ta lancée, .. tu tires un deuxième coup (nouveau déclic anodin) 
Toujours rien, NADA !! … 

 
Marine commence à sangloter, impuissante devant la détermination de son frère. 
 

… Comme tu te sens invulnérable, tu te dis pourquoi pas … Jamais deux sans trois 
et … 

 
Yann retire aussi sec le canon de sa tempe, le dirige vers un miroir, accroché sur le mur lui faisant face, et appuie : 
BANG !!! Un coup de feu éclate et brise en morceaux le miroir dans un fracas effroyable. Yann reste impassible 
tandis que Marine, la tête plongée entre ses mains, peine à constater les conséquences de cette détonation. 
 

… ta vie se brise brutalement comme ce miroir ! Manque de bol, le troisième 
coup était celui de trop ! Le coup fatal ! 

 
Marine relève péniblement la tête et laisse découvrir un visage recouvert de son maquillage ayant coulé sous une flot 
de larmes. 
 

Mais quand on dit qu’un miroir cassé s’est 7 années de malheur ... c’est faux !! 
C’est toute une vie de foutue en l’air ! 
MARINE (essuie ses dernières larmes) 
T’es complètement fou !! 
 
YANN (pose délicatement une main sur la joue de Marine) 
Non. Contrairement à toi, je savais quand le mauvais coup allait partir. Mais toi ! 
Tu ne sauras jamais à force de jouer avec le feu ! Et tu connais le dicton : on finit 
toujours par se brûler ! 

 
Yann pose le pistolet sur le lit et relève la tête de Marine par le menton. 
 

YANN (d’une voix douce et posée) 
Tu as compris Marine !? C’est un jeu où tu risques gros ! Ta santé, c’est ta vie, ne 
l’a met pas en danger sur le fruit du hasard … C’est clair ma grande !? 
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MARINE (renifle et acquiesce) 
Ok ! oui ! … Pou.. pourquoi t’as ressorti cette arme ? 
 
YANN (soupire fortement) 
Pourquoi !? Pour me rappeler la porte de sortie que j’ai failli prendre avant de tout 
quitter pour éviter d’assumer le poids de mes erreurs ! 
 
MARINE (s’interroge) 
Qu’est-ce que !? 
 
YANN 
Beinh ! Disons que je suis …séropo depuis un peu plus de 2 ans maintenant ! 

 
Cette nouvelle fait s’installer un court silence. 
 

MARINE (le regard figé) 
Tu, non !? Tu déconnes !?  

 
Il répond non de la tête. 
 

MARINE (abasourdie) 
Les parents le savaient ? 
 

Yann fait non de la tête. 
 
MARINE (se rapproche de son frère et pose son menton sur son épaule) 
Pourquoi tu ne me l’as pas dit ? On se confiait tout, même le pire !  
 
YANN 
Justement. A tes yeux, j’ai toujours été le grand frère modèle ! L’exemple à suivre. 
Bah, tu vois aujourd’hui : je suis l’exemple à éviter à tout prix ! 

 
Marine prend Yann dans ses bras et partagent ensemble leur tristesse. 

 
MARINE  
Je t’aime !! 

 
FIN 
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PROMOTION : AFFICHE / FLYER  / POCHETTE 

 
> Flyer : A diffuser avant la projection du film  

                 
 
> Affiche (prévisionnelle) : Pour le Festival et le Dossier de presse 
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> Pochette (support CD/DVD) : Pour la distribution du film après la projection 

 

 
 

 


