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Voilà une amitié qui dure ! Comme à leur habitude, c’est 
de bon cœur que Mathieu et Emmanuelle s’apprêtent à 
recevoir leurs meilleurs amis en villégiature, chez eux, dans 
les Alpes, au pied du glacier de la Grande-Motte, le temps 
d’un week-end prolongé. 

Au fond, rien de plus ordinaire et agréable qu’un moment 
de convivialité entre de vieux complices. Mais voilà que 
cette saison, Mathieu semble bien moins enjoué à l’idée de 
retrouver ceux qui ont fait de sa jeunesse une folie douce. 

Voudrait-il régler ses comptes ou seulement en découdre 
avec cette relation amicale éculée, devenue platonique ? 
Serait-il prêt à souffler sur la flamme de l’amitié ? Le goulash 
risque d’être froid.  
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