
 
Emilie a 4 ans. Vincent dessine une maison avec Émilie dans le salon.

Vincent

   Emilie, il est temps pour Papa d’avoir sa maison aussi. Tu vas m’accompagner avec Maman. 
Tu vois comme dans le dessin… Il y a ta chambre, la mienne et une belle vue sur un parc, 
comme chez Maman.  

Emilie, toute souriante

Et je pourrais venir quand je veux ? 

Vincent

Oui, ma chérie. Allez si tu es d’accord on y va maintenant avec Maman, elle nous a�end 
dehors dans la voiture avec les cartons. 

Vincent

Quatre ans après la naissance d’Emilie, Donna et moi avons décidé de nous séparer. Emilie 
n’était pas stable quand nous étions ensemble et elle le devenait une fois que nous étions 
séparés. J’ai pris un appartement à proximité. Nous passons toutes les fêtes ensemble. Je vois 
ma fille le plus possible. Je la regarde grandir avec émerveillement. Maintenant Emilie a 7 
ans. Je décide de lui faire la surprise de passer Noël à New-York. Nous irons tous les trois.
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1h du matin, dans le studio de Vincent,

Vincent dort et se retourne. Il se fait piquer par des moustiques. On le voit ensuite avec de la 
fièvre, ayant du mal à se déplacer jusqu’à ne plus pouvoir se relever. Il ne peut plus 
s’habiller. 

Quelques heures plus tard,

Un médecin ausculte Vincent. Il lui rédige une ordonnance. 

Le médecin

C’est la dengue. 
Vincent

La quoi? 
Le médecin

 
La dengue…due aux moustiques. Arrêt obligatoire. Voilà votre ordonnance. 
Vincent fiévreux est au téléphone. 

Vincent
 

Je suis remplacé? Ce n’est pas possible? Déjà? Mais comment je vais faire?  

Le patron

Ce n’est pas mon problème. Ce sont vos moustiques les fautifs !! Débrouillez-vous ! 
 

Le lendemain matin,
On voit Vincent marcher à bout de force vers un cyber café. Vincent saigne du nez et met 

du sang sur le clavier pendant qu’il cherche des postes à Tahiti et Bora-Bora…
après trois jours de voyage, sans bagages, il arrive enfin à destination.

 


