Alliés
1. EXT - RUE - FIN DE JOURNEE
Dans une petite rue grise et déserte d’une ville, personne aux fenêtres. Pas de bruit,
peu de vie.
2. INT - ENTREE APPARTEMENT - FIN DE JOURNEE
LAEKA (7), un paquet cadeau à la main, court avec élan vers la porte d’entrée pour
sortir de chez elle. Elle se fait rattraper par la main de sa mère qui la stoppe net.
MERE (off)
Ta-ta-ta Laeka ! Il est trop tard pour sortir.
La petite fille se détache énergiquement de la prise de sa mère et proteste.
LAEKA
Mais c’est pour donner son cadeau d’anniversaire à Thomaaeeeuuu !
Comprenant que sa maman ne cèdera pas, Laeka fait demi-tour, boudeuse.
3. INT- CHAMBRE LAEKA - FIN DE JOURNEE
Dans sa chambre, Laeka ouvre sa fenêtre. Elle tourne la tête vers la droite. Au bout
de la rue, dans un immeuble en face, la tête d’un petit garçon agitant les bras dans sa
direction. Laeka hausse les épaules, désolée, elle fait non de la tête. Le petit garçon,
salue tristement Laeka, puis referme sa fenêtre et ses rideaux.
Laeka referme elle aussi sa vitre, dépitée. Quand soudain, elle voit sa corde à sauter
sur la poignée de la fenêtre, son visage s’illumine !
4. INT - SALON VIEILLE DAME - FIN DE JOURNEE
Une vieille dame est en train de tricoter près de son balcon. Un bruit contre la vitre la
fait sursauter. Elle voit une poignée de corde à sauter qui a atterri sur la rambarde de
son balcon. En face, Laeka, sa petite voisine lui fait de grands signes lui indiquant de
nouer la corde à son balcon. Intriguée, la vieille dame se lève et ouvre la fenêtre et
s’exécute, charmée par les grands sourires de la petite fille.
Entre les deux façades, la corde se tend. Le paquet cadeau glisse comme un
téléphérique et arrive dans les mains de la mamie. Dessus un petit mot griffonné
qu’elle lit…
5. INT - CHAMBRE - LAEKA
Depuis sa fenêtre, Laeka trépigne, les yeux fixés sur la mamie. Elle la voit finalement
prendre sa pelote et accrocher le cadeau à un fil de laine rose. Laeka sautille
d’excitation. La vieille dame lui fait un clin d’œil.
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6. ENCHAINEMENT CUT
En insert :
-Le paquet cadeau glisse sur le fil de laine rose de la vieille dame.
-Puis sur une corde de marin.
-Un voisin suit la trajectoire du cadeau passant devant sa fenêtre de gauche à droite.
-Le cadeau glisse à présent sur une guirlande allumée. Un chat le regarde avancer de
droite à gauche et essaie de l’attraper avec sa patte « boing boing ».
-Une main noue un fil à linge sur une rambarde.
-Laeka saute sur son balcon, impatiente ! La tête tendue vers le bout de la rue.
7. INT - CHAMBRE - THOMAS
Thomas est dans son lit, il regarde le plafond blanc, l’air triste. Il se recroqueville sur
son lit quand tout à coup…BAM ! Il sursaute, se lève et s’approche prudemment de
sa fenêtre. Il ouvre les rideaux et découvre un cadeau, là, juste derrière la vitre.
Excité, il ouvre sa fenêtre, saisit le cadeau et découvre que celui-ci est accroché à un
hameçon au bout d’un fil de pêche… Etonné, il suit des yeux la trajectoire du fil et
découvre son voisin d’en face, canne à pêche en main, sourire jusqu’aux oreilles.
On entend tous les voisins en liesse. Thomas se penche à sa fenêtre et découvre
émerveillé tout un réseau de fils divers et variés tendus de part et d’autre de la rue :
fanions, lampions, fils à linge pleins de culottes et de chaussettes. Et sur certains fils,
des oiseaux sont posés. Au bout de tout ce chemin de fils, il découvre son amie Laeka
qui lui fait des grands gestes, heureuse !
LAEKA (criant)
Thomaaaaaas ! Ouououuvre ton cadeau !
Un large sourire se dessine sur le visage du petit garçon qui s’empresse d’ouvrir le
cadeau. Dans le petit paquet : un yoyo.
8. EXT - RUE - NUIT
Vue d’ensemble sur la rue le soir…Tous les voisins sont à la fenêtre, les fils sont
toujours tendus et dessus circulent des paniers remplis de légumes, des bouteilles,
des livres, des peluches… Tout le monde s’échange des choses, d’un immeuble à
l’autre, d’un étage à l’autre. Dans tous les sens.
On entend les oiseaux. Des lampions et guirlandes de toutes les couleurs ornent la
rue qui grouille de rires, de musique et de brouhahas d’un voisinage heureux.
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NOTE D’INTENTION
Alliés parle de ces petites idées qui embellissent un quotidien. Celles qui déjouent les
interdictions pour préserver les relations humaines. Celles que cette pandémie nous
pousse à développer chaque jour si l’on veut s’en sortir tous ensemble pour construire
la suite.
Alliés c’est l’histoire de Laeka qui ne peut pas donner son cadeau d’anniversaire à son
petit voisin adoré du bout de la rue, à cause d’un contexte contraignant. Mais peu
importe, grâce à sa volonté et son espièglerie, elle implique ses voisins pour parvenir
à son but. Par cette petite action qui semble isolée, cette rue, au départ terne et déserte
va peu à peu s’animer et se colorer sous l’impulsion de la petite fille.
Les voisins tissent des liens : réels via des ficelles, fils à linge, fils de pêche et
guirlandes lumineuses. Tout ce qu’ils ont sous la main. Par là, ils tissent aussi ces liens
invisibles de solidarité qui les poussent à ouvrir enfin leur fenêtre, à s’ouvrir à l’autre,
celui qui vit juste en face et qu’on ne regardait pas. Le cadeau est un prétexte car
finalement, ces fils vont bien rester, devenant un réseau solide de voisinage et
d’entraide, symbole d’échanges permanents et directs.
Avec Alliés, nous avons voulu prendre à bras le corps le ressenti des enfants durant
cette année bouleversante. Sans passer par trop de détours. Pour les enfants, ce qui
était encore naturel hier, comme sortir de chez soi, ne l’est plus. Des contraintes
lourdes, dont ils ne comprennent pas forcément toutes les ramifications, pèsent fort
sur leur quotidien. Nous n’avons pas insisté sur le motif de cette interdiction de sortie
car ce n’est pas tellement le pourquoi qui importe, c’est plutôt comment on se
débrouille pour transcender cette restriction. Et pour nous ça n’est pas forcément par
la technologie que ça doit passer…
Un peu d’inventivité, tout ce qu’on a à portée de main sans aller au bout du monde,
les gens autour de nous, la volonté de chacun, un petit effort collectif, quelques
sourires, de la bonne volonté… et la rue terne et endormie se réveille pour laisser
place à une nouvelle ère de solidarité.
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