
 

Séance du 15 novembre 

 

Alice : 

La fille, il lui manque une jambe. Un arbre lui est tombé dessus. (Note : ou 
un autre personnage, pourquoi pas. Cf. le très beau film Rumba (et drôle), avec une 
danseuse unijambiste). 

La fille rencontre un amoureux, et le garçon une amoureuse, et ils vivent 
ensemble. (Note : Tous les quatre ?) 

Note : Dramaturgiquement, il serait peut-être intéressant de suivre d’abord le 
frère et la sœur ensemble, puis chacun de son côté, puis, après leurs rencontres 
amoureuses (ou amicales), de suivre, en reflet, les deux « couples » (un peu comme 
un schéma de comédie shakespearienne) 

Elle (il ?) se fait arracher son téléphone des mains par des indiens (sic) 
(Note : Pourquoi pas des gens déguisés pour un carnaval ?) 

Ils se retrouvent dans la jungle ( ?) et entendent crier. Ils suivent les appels 
et trouvent un bébé singe qui pleure. Ils se mettent d’accord pour le garder (Note : 
Peut-être l’idée d’une peluche de singe, qu’ils font semblant d’adopter, et qu’ils 
portent sur l’épaule, comme un fardeau léger. Décalage ; idée d’adoption ; mi-
chemin entre enfance et adolescence…). 

Ils décident d’aller dans les hôpitaux habillés en clowns, pour faire rire les 
personnes malades. 

Ils oublient tous leurs problèmes. Se souviennent juste de leur coup de 
foudre (Note : idée d’une amnésie, ou d’une amnésie partielle) 

La fille, pour oublier sa peine, plus que sa haine, décide de chanter des 
chansons. Son frère trouve qu’elle chante tellement bien qu’il décide derrière son 
dos de lui organiser un concert, et la fille est heureuse (Note : Intéressant. Tout 
dépend de ce qu’on appelle : organiser un concert. Ça peut être un tout petit 
concert sympa, et pas le début d’une success-story) 

Sur le chemin ils trouvent une forêt et vont s’y promener. La fille entre dans 
une maison et retrouve ses parents et un beau garçon inconnu qui lui prend la 
main pour la faire danser. Ils se trouvent plein de points communs et décident de 
continuer le chemin ensemble (Note : Ce pourrait être un rêve qu’elle fait. En tout 



cas c’est une variation très intéressante autour du conte de fée : forêt, maison dans 
la clairière, Prince Charmant, retrouver ses parents, etc.) 

Ils sont sur une plage (Note : idée d’ile déserte). Lui va se balader toute la 
journée sur la plage, ramasse des coquillages. Le soir venu, la fille lui a préparé 
une table au beau milieu du sable, avec un gâteau, des bougies. Quand il rentre, le 
garçon se rend compte que sa sœur lui a préparé une surprise pour son 
anniversaire. Il est émerveillé et décore la table avec ses coquillages. (Note : Belle 
atmosphère irréelle. Ce pourrait à nouveau être un rêve, une « robinsonnade »). 

Note : Si on systématise le fait qu’ils rêvent souvent l’un de l’autre, ou 
communiquent par rêve, cela peut devenir un « trait d’union » entre eux, exprimer 
le fait qu’ils restent ensemble même séparés, et cela permet de mêler scènes 
réalistes et fééries. 

 

Donovan : 

Il faudrait mettre la date exacte du jour (Note : Pourquoi pas ; voir le  film qui 
vient de sortir « Le musée des merveilles », qui d’ailleurs est en plein dans notre 
thème) 

Quelque chose qui se passe dans un avion (Note : Pourquoi pas, il peut y 
avoir un jeu de scène amusant) 

Elle se fait attaquer par des hommes et un homme vient l’aider 

L’homme est son frère 

Ça se passe le 1er mars 1934 (Note : Idée d’un décalage dans le temps ou de 
deux époques différentes. Cf. à nouveau « Le musée des merveilles ») 

Ils se retrouvent en reconnaissant un bout de tissu (Note : ils ont chacun un 
mouchoir brodé venant de leur grand-mère, et, enrhumés, se mouchent en même 
temps et reconnaissent les initiales) ((Note : entendu récemment une émission sur 
les enfants abandonnés, autrefois, à qui souvent on accrochait un morceau de 
ruban pour pouvoir les récupérer plus tard dans des jours meilleurs. Idée à suivre) 

 

Maxence : 

Ils se rencontrent en faisant leurs courses à Zeeman (Note : entre les rayons 
et les bacs d’un magasin. Possibilité de jouer avec les objets, les vêtements, de se 
déguiser, cabine d’essayage, etc. Ambiance fantaisiste, comédie musicale…) 



 

Le père mange des pâtes et s’étouffe et il meurt. Ils s’en veulent (sic) 
pendant 5 mois (sic). (Note : Un cauchemar, un énorme plat de spaghetti. Une tête 
géante, etc. une représentation monstrueuse de l’adulte, pourquoi pas un « ogre ») 

Le garçon est arrêté pour délit de fuite (Note : Pourquoi ?) 

La fille travaille à la boutique officielle du P.S.G. (Note : Un univers de 
ballons ? D’écharpes ? Doublon avec l’idée de Zeeman, mais ambiance différente, 
possibilité de jonglage ballon) 

Le garçon travaille dans une bijouterie. Un voleur déguisé en Père Noël vient 
braquer la bijouterie. Le jeune homme ne le dénonce pas (Note : C’est peut-être 
son grand-père, devenu SDF ?) 

 

 

« Elle » : (Alain, Alice et Bernard) 

 

Quand elle était petite, elle était mignonne et jolie. Arrivée à 10 ans, elle a fait 
une crise d’adolescence. A 16 ans, elle voulait un enfant. Arrivée à sa majorité, elle 
voulait avorter. 

Elle pense que tout le monde a un cœur. Mais on doit tous mourir un jour, 
alors à quoi bon s’appliquer. 

Elle rêve de ne plus avoir de plus avoir de problèmes. Elle rêve d’être 
chanteuse. 

Ce qu’elle préfère, c’est manger des glaces à l’eau. 

Elle rêve d’ouvrir une ferme où elle pourrait accueillir des enfants des rues. 

Elle a rencontré une vieille dame dans une maison de retraite qui lui a dit 
qu’elle était voyante. Elle lui a donné un dessin représentant le Petit Poucet. 

Elle trouve que la vie est belle parce que chaque fois qu’elle pense très fort à 
quelque chose, cette chose se réalise. Elle pense qu’elle est un petit peu fée. 

Quand elle était enfant elle avait eu une maladie qui l’avait maintenue au lit 
pendant plusieurs mois. Elle avait pris l’habitude de lire et de rêver. 



Ce qu’elle préfère, c’est imaginer la vie des gens inconnus qu’elle croise dans 
la rue. Elle en fera peut-être un roman ou une pièce de théâtre. 

Elle se souvient qu’elle adorait faire du vélo à trois roues. 

Elle pense qu’il y a plein de choses merveilleuses à vivre. 

Elle a rencontré un beau garçon, Estéban, qui lui a donné une pierre précieuse 
qui change de couleur selon son humeur. Il lui a dit qu’il était son diamant. 

Elle rêve de château et de Prince Charmant, mais elle sait que dans la vraie vie 
c’est pas comme ça que ça se passe. 

Elle veut chanter toute la haine qu’elle a au fond d’elle-même et en chantant 
exprimer et sa haine et sa peine. 

 

« Il » : (Enzo, Donovan et Maxence) 

(Aucune proposition exploitable) 


