
EXT. CIMETIÈRE - DAYAS

Musique française joue en arrière-plan, deux gars et deux

filles, tous dans la mi-vingtaine, se promener dans une zone

ombragée du cimetière sous un grand filles arbre.Procédé

sont Agathe et Marine. Les gars sont Benjamin et Nico.One

des gars porte un panier de pique-nique au look classique.

Un autre porte un sac qui contient un basket.

They de pique-nique mis en place leur station de

pique-nique, fixant le damier pique-nique couverture rouge

et blanc, le réglage du panier de pique-nique dans le panier

middle. The de pique-nique contient baguettes de blé

entier, des bouteilles de vin, un bouteille d’eau minérale,

Jarlsberg, une pinte de figues fraîches, des gobelets en

plastique, deux couteaux Opinel, un corkscrew.Nico sort

tasses à tout le monde.

AGATHE

Ne se sent pas comme ça a été une

réunion year.

MARINE

Droit.

NICO

Réunion de famille pique-nique

Benjamin sort une bouteille de vin, examine la date.

BENJAMIN

2012. Un peu ironique, vous ne

pensez pas?

NICO

Hein?

BENJAMIN

La date. 2012.

NICO

Oh. Il est pas comme si je devais

payer pour it.

AGATHE

He jamais payé pour rien quand nous

étions dating.

MARINE

(lorgne Nico avec un sourire)

Eh bien, il est le français. Il est

dans son nature.
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BENJAMIN

So, il est né que way.

AGATHE

He est juste pas cher. Ne pas faire

des excuses pour him.

BENJAMIN

(à Agathe)

Il a payé pour votre ring.

AGATHE

Non. Il n’a pas.

BENJAMIN

Oh homme. Ha ha ha.

MARINE

He est le français. Il est la façon

dont il is.

NICO

Vagues de quelqu’un pour lui passer

le vin. Il remplit sa tasse. Prend

un grand drink.

BENJAMIN

He est conforme, non?

NICO

This est ce que l’amour fait pour

vous. Ceci est ce que l’amour a

fait pour mon me.

AGATHE

Oh. Est-ce que ce qu’il est

appelé.

BENJAMIN

Son définition de love.

AGATHE

Amour est un engagement, pas une

boisson de feeling.

NICO

And aide me sentir de cette façon

... committed.

BENJAMIN

To un institution.
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Marine mentale actes comme elle est dans une camisole de

force. Benjamin rit. Agathe, en prenant au sérieux cette

conversation, les regarde à la fois à la frustration, puis

de nouveau au Nico.

NICO

When je boire, je dois un

sentiment. Je sens que je peux

love.

AGATHE

Amour est plus qu’un feeling.

NICO

Amour ne peut pas être défini. Pour

ce faire réduit à quelque chose qui

peut être comprise. Si l’on

comprend l’amour, alors il cesse de

demeurer un mystère.

MARINE

He est intelligent quand il est

drunk.

NICO

(chevauchement)

L’amour reste l’amour, car il est

un mystery.

BENJAMIN

He semble juste de cette façon

parce que vous êtes ivre, comme

l’art de too.

MARINE

Ha ha ha.

NICO

It. Si vous pouvez le définir, vous

réduisez sa signification parce

que, alors, vous le décomposer à un

métier. Ce qui rend l’art est bonne

quand il ne peut pas être défini.

Même avec love.

BENJAMIN

Brrrr.

AGATHE

That est ce que je ne cesse de

dire. L’amour est un engagement.
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NICO

(à Agathe)

Je me suis engagé à you.

BENJAMIN

Quand il est le discours de drunk.

AGATHE

Exactement.

MARINE

Laisser quel chose de différent. Il

est pas comme nous voyons souvent

anymore.

BENJAMIN

(à Marine)

Vous voulez me voir plus souvent?

Je savais que vous aviez toujours

des sentiments pour moi. Prenez mon

hand.

AGATHE

Seulement si il ya de l’argent dans

it.

BENJAMIN

Ha ha, ha. Vous devez prendre ma

main pour trouver out.

MARINE

(soulève tasse) )

Voici pour nous et le pique-nique

une fois par an gathering.

BENJAMIN

Ici, ici.

MARINE

(overlappping)

Acclamations.

NICO

(chevauchement)

Affirme que certains

expressionAGATHE français

(yeux de bouteille de vin)

2012. Avez-vous l’achetez sur

purpose.

NICO

Oui.
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AGATHE

(sarcastique)

Awww. Commentaire réfléchie.

(Regarde autour de lui) Parfois, je

pense à ce happened.

BENJAMIN

Pourquoi? Il n’y a rien à être

done.

AGATHE

I fait pas know.

NICO

Yeah, pour être honnête, je pense à

ce sujet, too.

AGATHE

I demande ce qui est arrivé au

pilote. Etait-il même accusé?

BENJAMIN

The juge a déclaré non coupable.

Ils ont dit qu’il était un

accident.

AGATHE

Ughh. Ce ne sont pas justice.

MARINE

Il avait une bonne lawyer.

NICO

Je l’espère, il a la culpabilité de

traiter with.

AGATHE

Pas si il n’y a aucune punition

pour ce qu’il lui veut did.

BENJAMIN

Vous en prison? Ce serait vous

faire sentir mieux?

AGATHE

Oui.

NICO

Moi aussi.

MARINE

Vous avez confiance dans le système
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AGATHE

No. Je l’appelle le shitstem parce

que les gens en matière de contrôle

sont pleins de shit.

Benjamin et Marine rire.

NICO

Moi non plus. Je étais en Islande

le mois dernier. Vous savez ce

qu’ils ont fait?

AGATHE

(chevauchement)

Comment était-il? Avez-vous visité

les volcans?

MARINE

(chevauchement)

Volcans?

AGATHE

(chevauchement)

Je veux aller à Iceland.

BENJAMIN

Puis aller

NICO

(chevauchement)

Au lieu de renflouer les banquiers,

ils les mettent en prison. Le

gouvernement a pris le contrôle fo

les banques.

AGATHE

(à Nico)

Pourquoi ne vous me inviter à aller

avec vous?

NICO

I voulait aller alone.

AGATHE

You déteste être alone.

MARINE

I était en Italie la semaine

dernière. Le south.

BENJAMIN

I était un endroit que vous avez

jamais been.
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MARINE

Oh ouais? Où?

BENJAMIN

Outer space.

MARINE

(rires)

Ouais, right.

BENJAMIN

I était. Je me suis faufilé à bord

de la navette spatiale. Il est pas

comme ils vont voir me.

AGATHE

Don’t ils ont des capteurs de

chaleur?

NICO

Did vous allez vraiment? Benjamini

fait. C’était beau. La terre.

Espace. Étoiles. Je compris ma

place dans le universe.

NICO

We ne pas avoir une place dans le

cours universe.

AGATHE

Of nous faisons. Nous voyons la vie

pour ce qu’elle est vraiment,

d’autant plus que nous avons fait

before.

MARINE

Je suis d’accord

AGATHE

I réalisé que quelque chose la

semaine dernière.

(battre)

Je peux entendre mieux. Sons que je

ne l’ai jamais entendu auparavant.

(battre)

Parfois, je peux entendre la caméra

equator.

The casseroles, révélant que les quatre amis ont un

pique-nique dans un cimetière. La caméra à gauche, révélant

un homme mi-cinquantaine et sa femme laissant des fleurs à

une série de quatre pierres tombales.
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Il dépose des fleurs sur les tombes et ils souffler, vers le

groupe de quatre ayant le pique-nique.

Comme les fleurs soufflent vers le tissu de pique-nique et

dispositions, nous voyons que les quatre personnes

pique-nique ne sont pas là. Les dispositions de pique-nique

restent, et les fleurs atterrissent au panier.


