
Continuité dialoguée  

 

 

1.1 : UN BANC DANS UN JARDIN PUBLIC 
EXTERIEUR – JOUR  

 

P.E. sur un jardin public verdoyant. Le banc où sont assis les 

deux personnages est visible mais à une trentaine de mètres. 

MARC et JULIE sont assis à 40 cm l’un de l’autre, sans se 

toucher.  

 

 

1.2 : UN BANC DANS UN JARDIN PUBLIC 

EXTERIEUR – JOUR  

 

P.E. plus rapproché. Le banc où sont assis les deux 

personnages est visible à une dizaine de mètres. MARC 

s’approche de JULIE, se penche vers elle  et l’enlace. Elle 

demeure immobile. (scène muette) 

 

 

1.3 : UN BANC DANS UN JARDIN PUBLIC 

EXTERIEUR – JOUR  

 

P.M. Le banc est à 3m. MARC est un jeune homme de vingt-cinq 

ans environ, beau, élégant, bronzé. JULIE, jeune femme du même 

âge, blonde, très jolie est à ses côtés. MARC saisit la main 

droite de JULIE, l'embrasse, semble très amoureux. Elle paraît 

toujours aussi réservée. 

 

 

1.4 : UN BANC DANS UN JARDIN PUBLIC 

EXTERIEUR – JOUR  

 
P.T. sur MARC qui embrasse JULIE sur la bouche, tandis qu’elle 

conserve une attitude assez froide  

 

 

2 : UN BANC DANS UN JARDIN PUBLIC 
EXTERIEUR – JOUR  

 

JULIE se dégage de l’étreinte de son compagnon. Sa gêne est 

visible. 

 

 

 



JULIE 

 

J'ai senti  une goutte. Regarde ces nuages noirs… 

On devrait rentrer. 

 

MARC 

 

Ne crains rien, mon amour. Je suis là pour te 

protéger. L'amour chasse la peur. L'amour 

transforme tout. Les choses, les êtres… Tu es mon 

rayon de soleil. Qu'importent le froid, la pluie, 

la neige ? Tout est merveilleux ! Tu es une 

merveille… 

 

JULIE 

 

Je croyais que tu détestais l'hiver  et la 

montagne ? 

 

MARC 

 

C'est vrai… Je t'ai dit ça. Mais c'était dans ma 

vie d'avant. Dans le désert qui a précédé ton 

arrivée. A ce moment-là, je ne vivais pas, je 

survivais, et encore ! Ma chérie… je n'attendais 

que toi pour… naître. Pour devenir un être 

complet, comblé, fou d'amour… 

 

Il l'embrasse avec fougue, puis se redresse, saisit les mains 

de JULIE et les baise délicatement 

 

MARC (ferme les yeux) 

 

Tu te rends compte comme c'est bon de vivre dans 

la passion ? Ah !… C'est le paradis… 

 

Il revient brusquement à la réalité. 

MARC 

Tu ressens cela, n'est-ce pas ? 

JULIE (timidement) 

J'ai beaucoup d'affection pour toi, MARC, mais… 

 

 

 



MARC 

 

Oui ! Je comprends. C'est comme si l'amour me 

donnait le pouvoir de lire dans ton cœur. C'est 

miraculeux !… Je sais… Tu as peur. L’annonce d’un 

bonheur immaculé a de quoi effrayer les cœurs les 

plus résistants ! Peut-être est-ce aussi ce que 

je t'ai dit avant-hier ?… 

JULIE 

Tu m'as dit quelque chose d'important ? 

MARC (sur un ton de doux reproche) 

Mon amour… Peux-tu avoir oublié ces 

instants magiques ?… 

 

3. RUE COMMERCANTE . LA DEVANTURE D’UNE BIJOUTERIE 
EXTERIEUR – JOUR  

 

MARC et JULIE marchent dans une rue commerçante. Il l’enlace 

tendrement. Il l’attire soudain vers la devanture d’une 

bijouterie. 

MARC 

Regarde ces merveilles. Elles ne te font pas 

craquer ? 

JULIE (réservée) 

C’est très beau. Mais bien trop cher pour moi… 

MARC l’attire doucement vers la vitrine des alliances. 

MARC (la regarde en coin) 

Et là… ? 

JULIE (émue et gênée à la fois) 

Elles sont magnifiques. 

 

 

 



MARC (désigne un modèle du doigt) 

Je suis sûr que celle-ci serait parfaite pour ta 

jolie main… 

JULIE (d’un ton de reproche) 

MARC… à quoi joues-tu ? 

MARC 

Je ne joue pas, mon amour ! Nous sommes faits 

l’un pour l’autre. J’ai quelque chose à te dire… 

 

 

 

A suivre... 


