Acte 4
Tout en se laissant porter par les bruits de l'eau balayés par les rames, Jason dit avec un air pensif:
Jason: « J'en ai marre Pape, je veux partir loin. J'ai quitter Cindy... J'en pouvais plus. Cette
obsession d'avoir un enfant... C'était plus possible. »
Pape écoutant les propos de Jason, continuer de ramer sans un mot. Sans que Jason voit, Pape a un
regard profond, rempli de tendresse et d'émotion.
Arriver enfin au ponton, Pape glisse:
Pape: « Si tu en ressens le besoin, pars... Réalise toi, accomplis tes rêves. Fais ta vie selon tes
envies, selon ton instinct, pas en fonction de tes peurs. Il faut se jeter à l'eau dans la vie! »
Jason, un peu étonné de l'attitude de son grand père, vis à vis de son manque de dialogue habituel,
est très réconforté par ce discours et semble plus rassuré de ses choix.
En remontant la pente du rivage, les deux restent plongés dans leurs songes. Et en haut de la côte,
sur le chemin, Pape dit:
Pape: « Réflechis bien mon garçon, et surtout, laisse toi aller. Allez au revoir mon grand. On se
retrouve le mois prochain si tu veux, pour pêcher.
Jason: « OK, on se dit ça et merci pour tes conseils. Biz Pape »
Le Pape repars en direction vers chez lui et sur le chemin, l'apparition de Jason semble étrange,
nous ne voyons plus cet adolescent très mûr pour son âge, mais un adulte, regardant son Pape
repartir au loin.
Voix narrateur ( Corentin, Tonton et Jéjé):
« Chacun vie comme il est, selon sa propre inspiration. Il n'y a pas de règles, de lois et comme dit
Pape: « Dans la vie, il faut se jeter à l'eau ». »

FIN
Défilement de scènes sur le thème se jeter à l'eau.
Scène à part 1:
Jason (grand) sur un ponton, la nuit, en face de l'eau, prêt à se jeter à l'eau en disant:
Jason « Bon qu'est ce que fais, j'me jette ou pas... Pffff... J'sais pas moi...

Scène à part 2:
Un mec qui saute de branche en branche aidé de lianes, loupe son coup et tombe à l'eau en criant!

Scène à part 3:
Un alcoolique accoudé au bar avec son verre de rouge pratiquement plein, réfléchissant, commande
soudainement un verre d'eau en disant:
Alcoolique: « Bon allez, maintenant j'me met à l'eau! »
Scène à part 4:
Une femme tâtonnant avec son pied, l'eau semblant être froide. Au final, la femme annonce avec
conviction:
Femme: « Ah non, pas moyen! »
Scène à part 5:
Un aventurier courageux défiant les chutes du niagara grâce à sa fabuleuse barque, s'écrie en nous
regardant:
« Putain , c'est pas vrai, il m'jete de l'eau en haut ou quoi? »
Scène à part 6:
Une nana arrivant chez elle avec des courses plein les bras, entend son téléphone à côté de son
canapé, se jette et décroche en disant:
Nana: « Allo? »
Scène à part 7:
Un gamin marche avec une bouée de canard, s'approche en direction du bord de la piscine, avec une
petite crainte de l'eau et finalement se jette à l'eau maladroitement.
Scène à part 8:
Un cascadeur s'apprête à se lancer dans l'eau à l'aide d'un vélo en plein tournage cinéma. Finalement
il se jette violemment dans l'eau.
Scène à part 8:
– se jeter dans le O ,une énorme lettre O mise à la verticale avec quelqu'un qui se jete dedans
scène à part 9 :
– -une personne qui se motive pour faire quelque chose d'inhabituel,elle s'arme de
courage ......pour faire la vaiselle

