
       Vue un village. Il y a des habitants dans les rue. Il y a de la vie. 
       Il y a un chapiteau de cirque.

       Premier plan, les gens ne bougent pas. Le sol vibre. 
       Arrière plan, le cirque s’éffondre. 

comment ne pas se 
souvenir de cette journée ?

       Plan séquence. 
       Les habitants se figent et regardent tous vers le haut.
       Plus rien ne bouge.

Tout a commencé par 
un grand boum.

J’entendais bien qu’il se 
passait quelques choses mais 
je ne pouvais pas dire quoi ?

Ce n’était pas comme 
dhabitude mais ce n’était pas 

différent non plus.

Rapidement, le sol s’est mis
à trembler...

tout le monde à vue 
Le grand chapiteau s’effondrer.



      Vu d’ un village. Les habitants sont toujours immobiles.
      Ils sont ebaillis par on ne sait quoi.

       Gros plan sur le visage d’un petit garçon. Il a très peur.

       Vue en contre plongée. Le petit garçon descend les escaliers rapidement.

J’avais peur, très peur...

Mais je ne criais pas. Je savais 
que cela ne servir à rien.

Près de moi, la grosse étagère 
est tombée.

C’est là que j’ai compris que 
je ne devais pas rester dans la 

maison.
mais Pour aller où ? 

Je n’en savais rien.



      
      Vue de la cuisine dans un bordel énorme.
      La vaisselle est éclatée sur le sol.

En traversant la cuisine, j’ai 
compris que c’était plus grave 

que d’habitude.

On a beau n’être qu’un enfant, 
il y a des choses que 
l’on comprend vite.

      
     Le petit garçon franchi la porte de la maison.

      
     Dehors, les choses sont très calme.

Une fois dehors, les choses 
étaient très calme.

Je me sentais en sécurité.



       Premier de dos, le petit garçon, il regarde vers l’étage supérieur de la maison. 
       Arrière plan, première étage la fenêtre de sa chambre.
       On entend beaucoup de bruit.

Pourtant, dans ma chambre, maman 
continuait de tout casser.

Ce n’était pas la fIn du monde...



       Vue sur la mère assise sur le sol. Elle est complètement fracasée. 
       Elle a cassé pas beaucoup de choses sur le sol... mais l’on distingue très clairement un village
       Playmobil... avec un chapiteau de cirque cassé... etc... 

...MAIS ça Y RESSEMBLait FORT.


