SCÉNARIO
S1 - L’ACCIDENT - ext jour - voilier
En pleine mer, au large des côtes bretonnes, un petit voilier se
fait ballotter par une large houle. Le bateau se nomme La Belle
Vie. Antoine, douze ans est assis sur le pont. Son père, Christian
est à la barre, et Léni, son petit frère de six ans est assis tout
à l’avant, il joue à toucher les vagues avec ses bottes. Léni se
retourne.
Léni : Papa c’est quoi la grosse tâche blanche sur la mer ?
Christian ne réagit pas. Antoine se lève et regarde la tâche vers
laquelle le bateau se dirige puis se retourne vers son père.
Antoine : Papa c’est pas des cailloux juste devant là?
Christian : Mais non c’est rien ça !
CRRRAC !
S2- PANIQUE À BORD - int jour - voilier
Un cadre accroché à l’entrée de la cabine, penche au rythme
de la houle. Il contient une photo de famille. Sur la photo on
distingue Christian et sa femme qui s’embrassent.
Voix off d’Antoine : pan-pan pan-pan pan-pan*, ici La
Belle Vie, nous avons percuté un rocher, nous allons
couler, est-ce que vous me recevez ?
12

Antoine est avachi sur le plan de travail, il parle dans le micro de
la radio VHF et tourne les boutons dans tous les sens.
Il a de l’eau jusqu’aux genoux.
A : pan-pan pan-pan pan-pan, ici La Belle Vie nous allons
couler mais papa ne veut pas qu’on appelle les secours.
Son petit frère Léni, vide l’eau du bateau avec un sceau qu’il
verse dans l’évier.
L : Arrête Antoine.
Christian, leur père est accroupi sur la banquette.
Il colle des bandes de scotch sur une grosse fissure à travers
laquelle l’eau s’écoule dans l’habitacle.
A : papa-papa-papa, ici La Belle Vie ON VA TOUS
FINIR PAR CREVER SI TU NOUS DIT PAS COMMENT
FONCTIONNE LA VHF !!!
C : Antoine, si tu veux te rendre utile va plutôt aider ton
frère à écoper.
Antoine prend le sceau des mains de Léni, il le vide dans le
bateau, le balance à l’extérieur et sort de la cabine. Christian ne
fait plus attention à lui et coupe une bande de scotch avec ses
dents.
Léni les bras ballants regarde son père.
L : PAPA ! Antoine a jeté mon sceau !
C : Écoute Léni, il faut se calmer un peu sinon papa il

