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Voici mon livre " c'est la vie " .

c'est une histoire concernant la création nautique , les courses de bateaux de vitesse off shores .
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Scénario: Pierrick PONCEL 
Dialogue : Daniel POURRIAS 
Protection USA - EUROPE 

SYNOPSIS 

Paul LACAZE a 47 ans, il est marié, père de deux jeunes filles. Il est entrepreneur dans le Sud de la France. Son métier le passionne,
il crée des bateaux. Un matin, il reçoit un appel téléphonique, sa femme et ses filles ont eu un accident de voiture, elles n’ont pas
survécu. La vie de Paul bascule, il ère dans son atelier, il n’a plus le goût de vivre. Paul décide de partir, il fuit ses souvenirs, rejoint
William et Joan, des amis en Caroline du Nord. Il reprend son métier, achète un petit atelier à Wrightsville Beach près de Wilmington.
Paul s’investit dans son travail, sa passion, il n’est plus le même homme, il n’a plus de limite. Parfois, il met sa vie en danger, il est
refermé sur lui-même, William et Joan essayent de lui changer les idées. Un jour, il revient de Raleigh, aperçoit deux jeunes auto
stoppeurs. Paul s’arrête, ce sont deux français Pierrick et Loïc, deux frères, l’un a 24 ans, l’autre 11 ans. Ils ne connaissent personne.
Une amitié va naitre entre Pierrick et Paul, il va les héberger. Pierrick veut travailler, il est responsable de son jeune frère, ils sont très
liés. Paul l’accepte en tant qu’assistant, les deux jeunes bousculent Paul, il est moins replié sur lui-même. Paul leur transmet sa
passion pour la création nautique. Très vite, Pierrick veut aller plus loin, Paul lui apprend à conduire les yachts. Un soir Pierrick
propose à Paul de construire un off shore pour participer au prochain championnat. Paul refuse. Pierrick et Loïc n’abandonnent pas
l’idée. Ils rencontrent Marie Claire TOURCOING, elle est d’origine canadienne, elle est la responsable d’une importante banque de la
Cote Est « La East Land Company » que ses parents ont fondé. Marie Claire a 34 ans, elle est dynamique. Pierrick lui propose de
participer au championnat d’off shore en tant que sponsor de leur équipe. Marie Claire accepte. Paul n’est pas au courant. La
première rencontre entre Marie Claire et Paul est sulfureuse. Paul se résigne, le projet se développe. Marie Claire a tout de suite été
attirée par Paul, il est séduisant mais il a tiré un trait sur les femmes. Il vit dans le passé Marie Claire le provoque, elle essaye de
communiquer avec lui. Ses parents Georges et Claire TOURCOING sont informés du projet. Georges TOURCOING est peu favorable
à ce sponsoring. Pierrick est obligé de révéler à Paul puis à toute l’équipe que son frère et lui sont illégaux aux Etats Unis, ils ont fui la
France. Michèle, une hôtesse de l’air les a aidé a passer l’immigration de Raleigh, mais un douanier s’est aperçu de la fraude, une
course poursuite a eu lieu, des policiers ont été blessés, maintenant Michèle, Pierrick et Loïc sont recherchés. Pierrick ne souhaite
pas abandonner Michèle qui les a aidé, il la présente à toute l’équipe (Paul, William, Joan, Marie Claire) elle est intégrée. 

L’off shore est prêt, le premier meeting a lieu, il se déroule à Atlantic City, il permet de connaitre les équipes qui participeront au
championnat. Marie Claire s’aperçoit que Ted Bradley est présent, Paul remarque son inquiétude. Ted Bradley est le patron de la
First Union Bank le concurrent direct de la East Land Bank. Ses parents ont bâti la East Land avec ceux de Marie Claire à
l’adolescence. Elle le considérait comme un frère mais pas un futur mari. Ted n’a pas supporté, une fois adulte il a crée sa banque
pour concurrencer la East Land Company. Il a forcé ses parents à reprendre leurs actions. Son amour est devenu jalousie, il veut
détruire Marie Claire, Paul fait la connaissance de Ted Bradley. Une lutte sévère aura lieu… 
Le programme du championnat Offshore : 
West Palm Beach - Los Angeles - Portsmouth - Amsterdam - Barcelone - Venise - Dinard. 

AUTRES PERSONNAGES 

William et Joan sont de vieux amis de Paul, ils sont noir-américains, ils ont 40 ans. Georges et Claire Tourcoing ont 60 ans, ils sont
les fondateurs de la East Land Bank. Georges Tourcoing a un caractère difficile contrairement à sa femme. Maitre Keller, est l’avocat
de la famille Tourcoing et de la East Land Bank. Il travaille depuis longtemps avec la famille. Il a 55 ans, de style « bonne famille ».
Lolita est espagnole elle a 24 ans. C’est une call girl, elle est dynamique, elle tombe amoureuse de Ted Bradley. Hubert est un
assistant de Marie Claire Tourcoing, il est jeune très introverti, il a peur de tout mais il aime Marie Claire, se dévoue entièrement pour
elle. Carlo est le pilote Offshore de Ted Bradley, il a 30 ans il est admiratif de son patron. Luigi est le cousin de Michèle, il est italien,
a 27 ans. Il aime sa cousine, ne supporte pas de la voir avec une autre personne. Oncle Fernando est le père de Luigi, l’oncle de
Michèle, il protège sa nièce. 
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