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    INT. MAISON - MATIN

    Un matin de Juillet, chaud et ensoleillé, le docteur Paul 
    Gelian sort de l'hôpital ou il travaille. Il s'assoit sur 
    les escaliers et plonge sa tête entre ses genoux. La larme 
    au coin de l'oeil, il relève la tete et se lève lentement. 
    Il prend sa voiture et rentre chez lui. Il monte a l'étage 
    prendre une douche et se changer. Il s' habille négligé et 
    descend prendre son café dans la cuisine. Tasse à la main, 
    il regarde les photos aux murs représentant sa femme. Il 
    boit son café, prend sa veste, un baluchon et quitte la 
    maison en claquant la porte.

    EXT. MAISON - CONTINU

    Sur le perron, il regarde une liste qui se trouve dans sa 
    poche, et s'en va à pied vers une destination inconnue. 

    EXT. ROUTE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Après quelques heures de marche et de stop, Paul trouve une 
    voiture avec à son bord un jeune étudiant, Steve.

                            STEVE
                    Où allez-vous ?

                            PAUL
                    Je veux rejoindre Montpellier.

                            STEVE
                    Allez y montez.

    Paul monte à l'intérieur du véhicule. Le jeune homme 
    redémarre la voiture.

    EXT. MONTPELLIER - PLUS TARD

    Arrivé sur place, l'étudiant dépose Paul dans une petite 
    rue.

                            STEVE
                    Voilà. on est arrivé

                            PAUL
                    Merci bien. bonne route

                            STEVE



                    Merci

    Paul se ballade, tout en regardant une carte de la ville 
    comme pour trouver une adresse précise. Soudain, il voit une 
    maison avec une chambre à louer. Il n'hésite pas et se 
    présente.

    INT. MAISON - CONTINU

    Un jeune homme de 15 ans lui ouvre la porte. Il se prénomme 
    Sébastien. Il est plutôt souriant.

                            PAUL
                    Bonjour. En passant dans la rue, 
            j'ai vu que vous louiez une 
            chambre. Justement j'en cherche une 
            pour me reposer pendant quelques 
            jours.

                            SÉBASTIEN
                    Ok. Voyez ca avec ma mère. Je vous 
            l'appelle. 

    Sébastien appelle sa mère, Karen, 37 ans.

                            KAREN
                    Bonjour, je suis Karen.

                            PAUL
                    Bonjour madame, je m'appelle Paul 
            Gelian.

                            SÉBASTIEN
                    Maman, Ce monsieur voudrait une 
            chambre.

                            PAUL
                    J'ai de quoi payer madame. 

                            KAREN
                    Oui, Nous avons bien une chambre à 
            louer.

                            PAUL
                    Ah tant mieux, car je compte 
            profiter quelques jours de cette 
            ville.

                            KAREN



                    Parfait. vous verrez il y a plein 
            de belles choses a voir

                            PAUL
                    J'en doute pas

    Karen lui sourit.

    INT. MAISON DE KAREN - CONTINU

    Paul et Karen font connaissance tout en visitant la maison.

                            KAREN
                    Je vous fais visiter ? 

                            PAUL
                    Merci je veux bien

                            KAREN
                    Combien de jours comptez-vous 
            rester à peu près ?

                            PAUL
                    Je ne sais pas encore. on verra 
            bien si je trouve des choses qui me 
            retiendront plus que prévu. Et 
            sinon, dites-moi, vous la tenez 
            seule cette maison ?

                            KAREN
                    Oui. Ce n'est pas toujours facile 
            d'être une mère célibataire. Depuis 
            le départ de mon mari, cette maison 
            étant trop grande et trop onéreuse 
            pour moi, je n'ai pas d'autre choix 
            que de louer une chambre.

    Très silencieux Paul semble acquiescer sa vision. Karen 
    parait désemparée par le manque d'expression de son nouveau 
    locataire. Sans trop se faire attendre Paul monte déjà dans 
    sa chambre pour s'y reposer.

                            PAUL
                    Je ne veux pas manquer de respect 
            mais le voyage etait long et 
            j'aimerai bien aller me reposer

                            KAREN
                    Il n'y a pas de probleme, allez y 



            et appelez moi si vous avez besoin 
            de quelque chose.

                            PAUL
                    Ok je n'y manquerai pas merci en 
            tout cas

                            KAREN
                    De rien c'est normal 

    Il n'en fallait pas moins pour que karen et son fils se 
    posent des questions sur les raisons de sa venue.

                            KAREN
                    Tu te poses des questions, toi 
            aussi ?

                            SÉBASTIEN
                    Ouais, il a l'air chelou. T'as vu 
            ses fringues, sérieux ?

                            KAREN
                    Ouais.

    Karen et son fils redescendent.

    INT. MAISON - CONTINU

    Pendant que Paul se repose, Sébastien joue de la musique 
    dans sa chambre, qui accole à la sienne. Paul se lève et 
    vient voir le jeune homme. Paul regarde l'adolescent dans le 
    coin de la porte. Puis, Sébastien s'en aperçoit.

                            SÉBASTIEN
                    Entrez, si vous voulez n'ayez pas 
            peur je ne vais pas vous manger

                            PAUL
                    Haha j'en doute pas, et puis je ne 
            suis pas sur d'être comestible. En 
            tout cas J'aime bien ta façon de 
            jouer.

                            SÉBASTIEN
                    Merci. Vous savez jouer de la 
            guitare vous aussi ?

                            PAUL
                    Oui un peu mais pas aussi bien que 



            toi. et puis ca fait bien longtemps 
            que je n'ai pas touché une guitare

                            SÉBASTIEN
                    Bah ouais, normal, vous êtes un 
            dinosaure.

                            PAUL
                    Tu veux voir comment ca joue un 
            dinosaure ?

    Paul prend la guitare de Sébastien et joue un morceau. Karen 
    passe dans le couloir et entend le son. Puis, se retourne et 
    jette un coup oeil espion.

                            SÉBASTIEN
                    Ah ouais, pas mal... Pour un vieux.

    Karen qui même si elle se posent des questions, esquisse un 
    sourire en voyant son fils apparemment heureux de nouveau. 
    Puis, elle redescend.

                            PAUL
                    Quand j'étais jeune, mon père m'a 
            apprit à jouer de la guitare. Et 
            toi, c'est le tien qui t'a initié ?

                            SÉBASTIEN
                    Non justement c'est après son 
            départ que j'ai appris à jouer de 
            la gratte.

                            PAUL
                    Il est parti depuis longtemps ton 
            père ?

                            SÉBASTIEN
                    Ça fait 3 piges qu'il s'est cassé 
            mais je n'ai pas envie d'en parler.

                            PAUL
                    Je respecte.

    Sébastien reprend la guitare et se met à jouer devant Paul.

    INT. MAISON - CUISINE - CONTINU

    Pendant que les deux hommes continuent de jouer ensemble, 
    Karen prépare le souper. Soudain, le téléphone retentit, 



    elle décroche.

                            KAREN
                    Allô ?

                            LE BANQUIER
                    Madame Legrand ?

                            KAREN
                    Oui. vous êtes ?

                            LE BANQUIER
                    Monsieur Robert Stronzovic, votre 
            conseiller bancaire. Je viens vous 
            annoncer que votre demande de 
            crédit n'a pas été acceptée.

                            KAREN
                    Quoi ? C'est une plaisanterie 
            j'espère !

                            LE BANQUIER
                    Je suis désolé, madame. de plus la 
            banque exige que vous honoriez  
            votre dette sous 7jours sous peine 
            que votre maison soit saisit. 

    Karen se met à pleurer au téléphone.

                            KAREN
                    Mais comment je vais me débrouiller 
            moi ?

                            LE BANQUIER
                    Je ne peux rien pour vous madame 
            Legrand, Désolé. Au revoir, madame 
            Legrand.

    L'interlocuteur raccroche. Paul et son fils arrivent à toute 
    vitesse pour voir ce qu'il se passe. Karen repose le 
    téléphone, écourte la préparation du souper, s'assoit et 
    pleure longuement.

                            PAUL
                    Vous avez des ennuis ?

                            SÉBASTIEN
                    Qu'est-ce qu'il se passe, maman ?



    Mais visiblement trop toucher par la mauvaise nouvelle la 
    gorge de Karen se noue et aucun mot ne sort. Attendrit 
    malgré son air bourru et froid, Paul s'assied à côté d'elle 
    et par les épaules la serre contre lui.

                            PAUL
                    Peu importe votre problème, il ne 
            faut jamais baisser les bras. Ca va 
            aller. 

    Finalement apaisée par les mots de Paul, Karen sèche ses 
    larmes et se remet derrière les fourneaux afin de servir le 
    repas pour ne pas voir partir la seule personne qui lui 
    apporte un peu d'argent.

    EXT. MAISON - TERRASSE - CONTINU

    Paul et Sébastien en profitent pour s'éclipser dehors afin 
    de discuter de cette situation.

                            PAUL
                    Qu'est-ce qui se passe ?

                            SÉBASTIEN
                    J'ignore qui était au bout du fil 
            mais ça à sûrement un rapport avec 
            les problèmes de ma mère.

                            PAUL
                    Dis m'en plus. Expliques moi. C'est 
            si grave que ça ?

                            SÉBASTIEN
                    Mon père est sorti de notre vie et 
            a disparu en nous laissant 
            plusieurs dettes sur le dos.

                            PAUL
                    Ca va s'arranger j'en suis sur. 

    Les deux individus regardent le paysage.

    INT. MAISON - CUISINE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Quelques minutes après Karen a terminé de préparer le repas.

                            KAREN
                    Les garçons le dîné est prêt.



    Paul et Sébastien se réunissent autour de la table. Ils 
    commencent de manger.

                            KAREN
                    Alors Paul, comment trouvez-vous 
            votre chambre ?

                            PAUL
                    Très bien. La chambre est parfaite. 
            Je me sens à l'aise chez vous. 
            d'ailleurs j'ai pu remarquer le 
            talent de votre fils. Vous devez 
            être fière de lui. Vous avez un 
            Mozart à la maison.

    Karen fait un sourire.

                            KAREN
                    Oui, je le suis.

                            SÉBASTIEN
                    Mozart, vous étiez à l'école avec 
            lui ? C'est un pote à vous ?

    Paul et Karen se mettent à rire. Le repas prend fin.

                            SÉBASTIEN
                    Je vais aller me coucher.

                            KAREN
                    D'accord, mon coeur. Bonne nuit.

                            SÉBASTIEN
                    Bonne nuit, Paul. À demain.

                            PAUL
                    Bonne nuit, petit.

    Sébastien monte dans sa chambre. Karen et Paul débarrassent 
    la table ensemble.

    EXT. MAISON - TERRASSE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Une fois cette tâche effectuée Karen sort fumer une 
    cigarette, Paul qui ne fume pas décide de lui tenir 
    compagnie, ce qui n'est pas pour déplaire à Karen. Ils 
    assoient. Elle lui tend une cigarette.

                            KAREN



                    Vous en voulez une ?

                            PAUL
                    Non merci, je ne fume pas.

                            KAREN
                    D'accord.

                            PAUL
                    Je ne voudrais pas être indiscret, 
            mais qui était-ce au téléphone ?

                            KAREN
                    C'était mon banquier.

                            PAUL
                    C'est en rapport avec vos soucis 
            d'argent ?

                            KAREN
                    Je vois que mon fils a encore trop 
            parlé.

    Karen ne se met pas en colère pour autant.

                            KAREN
                    Mon mari et moi avions un crédit 
            pour la maison, et lorsqu'il est 
            parti sans donner de nouvelles, je 
            n'ai eu que le choix de le 
            rembourser toute seule. 
            Malheureusement avec mon minable 
            salaire d'infirmière à mi-temps, 
            aucune aide financière m'est 
            accordée. Il y a quelques jours, 
            j'ai demandé un crédit longue durée 
            pour couvrir ma dette et le 
            banquier m'a appelé pour me dire 
            que c'est refuser.

                            PAUL
                    À combien s'élève la dette ?

                            KAREN
                    Il reste 50 000 euros à rembourser.

                            PAUL
                    Tout problème a sa solution, et 
            bientôt vous aurez la votre. J'en 



            suis certain.

                            KAREN
                    Merci, vous êtes gentil. Mais je ne 
            crois plus au Père Noël. Ne vous 
            souciez pas de moi. Profitez donc 
            de votre séjour. Et si on rentrait 
            ? Il se fait tard.

    Karen fini sa cigarette. Puis se lève. Paul lui tient la 
    porte.

                            PAUL
                    Après vous.

                            KAREN
                    Merci.

    Ils entrent à l'intérieur.

                            KAREN
                    Bonne nuit. À demain.

                            PAUL
                    Bonne nuit à vous aussi. À demain.

    Ils vont se coucher en rejoignant chacun leur chambre.

    

    INT. MAISON - LE LENDEMAIN - MATIN

    Il est 8h du matin, Paul descend prendre le petit déjeuner 
    dans la cuisine. Karen est déjà debout, café a la main.

                            KAREN
                    Bonjour.

                            PAUL
                    Bonjour.

                            KAREN
                    Qu'est-ce que vous prenez pour le 
            petit déjeuner ?

                            PAUL
                    Un café serré sans sucre, s'il vous 
            plait.



    Karen fait le service.

                            KAREN
                    Votre première nuit a été agréable 
            ?

                            PAUL
                    J'ai dormi comme un bébé même si 
            j'ai eu du mal à trouver le 
            sommeil.

                            KAREN
                    Ha bon ? Peut etre a cause du bruit 
            dans la rue ? 

                            PAUL
                    Non rien d'insignifiant vous en 
            faites pas

                            KAREN
                    Bien.

                            PAUL
                    Puis-je vous demander où se trouve 
            votre banque ? Car je voudrais 
            retirer de l'argent pour payer mon 
            séjour.

                            KAREN
                    Vous prenez la première rue à 
            droite, puis la deuxième à gauche, 
            et ensuite c'est tout droit.

                            PAUL
                    Merci.

    Paul fini son petit déjeuner. Puis, va prendre sa douche. 
    S'habille et s'en va à la banque.

    

    

    INT. BANQUE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul arrive à la banque. Il entre à l'intérieur de 
    l'établissement, puis se dirige vers le guichet.

                            HÔTESSE D'ACCUEIL



                    Bonjour. Comment puis-je vous aider 
            ?

                            PAUL
                    Bonjour. J'aimerai voir la personne 
            qui s'occupe du compte de Mme 
            Legrand Karen.

                            HÔTESSE D'ACCUEIL
                    Je vais appeler le responsable.

    L'hôtesse d'accueil prend son téléphone et appelle le 
    responsable. Quelques instants après, le responsable vient 
    jusqu'à Paul.

                            LE RESPONSABLE
                    Bonjour, je suis Robert Stronzovic.

                            PAUL
                    Bonjour, je suis Paul Gelian. Nous 
            pouvons discuter en privé ?

                            LE RESPONSABLE
                    Bien sûr.

    Le responsable emmène Paul jusqu'à son bureau. Ils s'y 
    installent.

                            PAUL
                    Je vais aller droit au but. 
            J'aimerai qu'on trouve une solution 
            pour la dette de Karen.

                            LE RESPONSABLE
                    Il n'y a aucune solution possible. 
            La dette dure depuis déjà quelques 
            années et il n'existe plus de 
            recours à madame. Il faut qu'elle 
            rembourse l'intégralité sous 7 
            jours avant que la banque ne 
            saisisse la maison.

                            PAUL
                    Elle n'a plus son mari. Elle a un 
            fils à élevé. Elle a un travail à 
            mi-temps. Et elle loue une chambre 
            pour essayer d'y arriver. Ça serait 
            bienvenu de prolonger la dette.



                            LE RESPONSABLE
                    La banque refuse tout arrangement.

                            PAUL
                    Alors, je vais le faire.

    Paul sort son chéquier, rempli un chèque et le signe.

                            LE RESPONSABLE
                    C'est très généreux de votre part.

                            PAUL
                    Contrairement a votre banque, moi 
            j'ai un coeur

                            LE RESPONSABLE
                    Je comprends mais...

                            PAUL
                    Il n'y a pas de mais. En revanche 
            je tiens à ce que ça reste 
            confidentiel jusqu'à demain midi 
            que vous appeliez Karen pour lui 
            annoncer la nouvelle.

                            LE RESPONSABLE
                    Aucun problème, monsieur Gelian.

                            PAUL
                    Sans fautes je compte sur vous. a 
            moins que vous n'aimiez pas 
            annoncer les bonnes nouvelles ! 

                            LE RESPONSABLE
                    Si bien sur. Comptez sur moi 
            monsieur Gelian je serai ponctuel.

    Les documents sont remplis et signés, ils se lèvent tous 
    deux, se serrent la main et Paul sort de la banque. 

    EXT. BANQUE - CONTINU

    Paul est devant la banque. Il prend son téléphone et appelle 
    Sébastien.

                            PAUL
                    Allô, Sébastien ?c 'est moi Paul

                            SEBASTIEN



                    Salut paul

                            PAUL
                    Ca te dirais de me rejoindre à la 
            mairie pour qu'on boive un café 
            ensemble ?

                                                   VERS SÉBASTIEN

                            SÉBASTIEN
                    Ok. J'arrive tout de suite.

    Sébastien va se préparer et quitte la maison.

    EXT. TERRASSE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Une heure après, Sébastien rejoint Paul et s'assieds tous 
    deux en terrasse d'un café. Le serveur arrive.

                            LE SERVEUR
                    Messieurs, que puis-je vous servir 
            ?

                            PAUL
                    Je voudrai un café, s'il vous 
            plait. Qu'est-ce que tu veux, toi ?

                            SÉBASTIEN
                    Un diabolo fraise.

                            LE SERVEUR
                    Je vous emmène ça.

    Le serveur retourne dans le bar.

                            PAUL
                    Dis moi, tu voudrais bien me parler 
            de ton père si ça te dérange pas ?

                            SÉBASTIEN
                    Si vous voulez mais bon. En fait, 
            quelques temps avant le départ de 
            mon père, il était de moins en 
            moins présent a la maison. Il 
            s'intéressait plus du tout à nous 
            et les disputes avec ma mère 
            étaient de plus en plus courantes.

    Sébastien boit une gorgée de son verre.



                            SÉBASTIEN
                    Et un jour, il est parti sans 
            prévenir en prenant soin de vider 
            le compte commun et laisser les 
            dettes à ma mère. Après ça, ma mère 
            est tombée en dépression sans 
            savoir comment remonter la pente. 
            Et puis, elle a fini par accepter 
            le départ de mon père.

    Sébastien boit à nouveau une gorgée de son verre.

                            SÉBASTIEN
                    Elle a décidé de se battre et de 
            relever la tête. C'est à cette 
            époque que je me suis mis à la 
            guitare. C'était une façon de me 
            changer les idées et j'ai pris goût 
            à ça. Voila l'histoire dans les 
            grandes lignes. 

                            PAUL
                    Ca n'a pas du être simple pour vous 
            deux c'est dommage tout ca.

    Paul fini son verre. Sébastien aussi.

                            PAUL
                    Tu veux qu'on aille manger un 
            morceau quelque part tous les deux 
            ?

                            SÉBASTIEN
                    Rien que vous et moi ? Avec 
            plaisir.

                            PAUL
                    Parfait ! Je vais appeler ta mère.

    Paul prend son téléphone et appelle Karen.

                            PAUL
                    Allô, Karen ? C'est Paul. Je suis 
            avec Sébastien et je l'emmène 
            manger quelque part.

                                                       VERS KAREN



                            KAREN
                    Pas de problème, Paul. Amusez-vous 
            bien. À plus tard.

    Paul raccroche. Le serveur arrive avec la note. Paul paye. 
    Puis, s'en va avec Sébastien.

    INT. À LA BOULANGERIE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul et Sébastien arrivent à une boulangerie. Ils prennent 
    des sandwichs. ils vont s'asseoir sur un banc non loin de 
    là.

                            PAUL
                    Je voulais te dire que je reprends 
            la route demain matin. Car j'ai des 
            affaires à régler.

    Sébastien semble attristé.

                            SÉBASTIEN
                    Ca aurait été cool que vous restiez 
            plus longtemps. j'aurai pu passer 
            plus de temps avec vous et 
            apprendre plus à vous connaître. 
            Mais je comprends tout à fait votre 
            situation.

                            PAUL
                    Je suis désolé Sébastien. J'aurai 
            aimé aussi mais cette journée n'est 
            pas fini profitons en. fais moi 
            profiter des plaisirs de cette 
            ville. 

                            SÉBASTIEN
                    Super ! Mais Avant, Est-ce que je 
            peux vous poser une question ?

                            PAUL
                    Oui, je t'en prie.

                            SÉBASTIEN
                    Qu'est-ce que vous faites dans la 
            vie ? Et pourquoi vous êtes venu 
            par ici ?

                            PAUL
                    Ha ca, Si je te le dis, je vais 



            devoir te tuer après. 

    Ils rient ensemble. Puis, quittent la boulangerie avec leurs 
    sandwichs.

    INT. SALLE DE JEUX VIDÉOS - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul et Sébastien jouent à des jeux vidéos dans une salle 
    spécialisée.

    EXT. FÊTE FORAINE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul et Sébastien sont dans une fête foraine. Ils jouent à 
    attraper des peluches et font du tir.

    EXT. AU BORD DE L'EAU - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul et Sébastien se baladent au bord de l'eau.

    INT. MAISON - SOIRÉE

    Vient le soir, Paul et Sébastien rentrent à la maison.

                            SÉBASTIEN
                    On a passé une super bonne journée. 
            Paul est super cool.

    Karen fait un joli sourire.

                            SÉBASTIEN
                    Mais c'est dommage que Paul doive 
            repartir demain matin.

    Karen a un air déçu.

                            KAREN
                    Ha bon ?  Vous ne restez pas plus 
            longtemps ?

                            PAUL
                    Non malheureusement. Des affaires 
            m'attendent. Mais on aura sans 
            doute l'occasion de se revoir. 

                            KAREN
                    J'espère bien

                            PAUL
                    Je vous laisse je vais préparer mon 



            sac.

    Pendant que Paul monte faire son sac, Karen en profite pour 
    parler a Sébastien

                            KAREN
                    Seb, il faut que je te parle.

                            SÉBASTIEN
                    Oui, je t'écoute, maman.

                            KAREN
                    Je pense qu'on va devoir bientôt 
            déménager. c'est même sur.

    Sébastien devient furieux s'en va en criant.

                            SÉBASTIEN
                    Je veux pas partir d'ici !

    Il s'enferme dans sa chambre en claquant la porte. Paul 
    ayant entendu les cris raisonnant de Sébastien, vient 
    frapper à la porte de chambre de celui ci et lui parle à 
    travers la porte.

                            PAUL
                    Sébastien ! Est-ce que je peux 
            entrer ?

                            SÉBASTIEN
                    Oui, vas-y.

    Sébastien lui ouvre et retourne s'asseoir sur son lit. Paul 
    vient s'asseoir à coté de lui.

                            PAUL
                    Qu'est-ce qu'il se passe ?

                            SÉBASTIEN
                    Je ne veux pas déménager de ma 
            maison. 

                            PAUL
                    Ne t'inquiètes pas. Je suis certain 
            que tout ira pour le mieux. Il faut 
            que t'y crois jusqu'au bout. Et 
            même si vous déménagez, ça sera le 
            début d'une nouvelle vie qui sera 
            sans doute meilleure que la 



            dernière. Regardes moi ! Il faut 
            toujours garder espoir. n'oublies 
            jamais ca ok. Bon moi je dois 
            continuer a ranger mes affaires

    Il retourne dans sa chambre.

    INT. MAISON - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Bien que Karen ait préparé le repas du soir, Paul préfère 
    rester dans sa chambre et se coucher tôt.

    INT. MAISON - LE LENDEMAIN - MATIN

    Le lendemain, tôt le matin, Paul quitte la maison sans faire 
    de bruit, baluchon sur l'épaule. Paul a laissé une enveloppe 
    sur son lit au nom de Karen.

    INT. MAISON - PLUS TARD

    Vers midi, Karen et Sébastien s'inquiètent de ne pas voir 
    Paul descendre, karen monte voir ce qu'il se passe, frappe à 
    sa porte de chambre mais personne en répond. Elle prend donc 
    la décision d'entrer. La chambre est vide. Elle voit une 
    enveloppe à son nom sur le lit. Elle s'assied et l'ouvre. À 
    l'intérieur elle y trouve une lettre expliquant qu'il est 
    honoré d'avoir fait leur connaissance, que ce sont des gens 
    adorables et qu'il les remercie pour tout. Joint à cette 
    lettre se trouve l'argent pour le séjour, et une photo de 
    deux jeunes filles. Karen fond en larmes quand soudain le 
    téléphone sonne. Karen décroche.

                            KAREN
                    Allô ?

                            LE RESPONSABLE
                    Bonjour, madame Legrand. Mr 
            Stronzovic a l'appareil. Je vous 
            appelle car j'ai une bonne nouvelle 
            à vous annoncer.

                            KAREN
                    Ca ne serait pas de refus. Je vous 
            écoute.

                            LE RESPONSABLE
                    Vous ne devez plus rien a la 
            banque.



                            KAREN
                    Hein ? Je comprends plus rien

                            LE RESPONSABLE
                    En fait, Mr Paul Gelian a soldé 
            votre dette. Donc vous ne nous 
            devez plus rien. Vous gardez donc 
            votre maison. 

                            KAREN
                    Je... Je ne sais pas quoi dire

                            LE RESPONSABLE
                    Ne me dites rien a moi mais 
            remerciez plutôt votre ami. Sur ce 
            je vous souhaite une bonne journée. 
            Au revoir Madame Legrand.

                            KAREN
                    Au revoir 

    Karen prit à nouveau d'émotion intense sourit et pleure en 
    même temps. Sébastien vient voir sa mère.

                            SÉBASTIEN
                    Qu'est-ce qui se passe, maman ? 
            Pourquoi tu pleures ?

                            KAREN
                    Paul... Il a payé ma dette.

                            SÉBASTIEN
                    Mais c'est qui ce type ?

                            KAREN
                    Franchement je ne sais pas mais il 
            a tout d'un ange.

    EXT. ROUTE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul continu son chemin de vagabond et se dirige vers la 
    gare. 

    INT. GARE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul prend un billet pour Nantes à la borne automatique

    Il va sur le quai pour attendre son train. Quelques instants 
    plus tard le train arrive. Paul entre dans le train et 



    s'installe.

    INT. TRAIN - CONTINU

    Paul regarde à nouveau sa liste quelques instants et la 
    range. A coté de lui un homme est au téléphone. Devant lui 
    une femme lit un magazine. Paul regarde par la fenêtre et 
    s'inspire du paysage. Il se remémore les moments passés avec 
    Sébastien. Lui qui n'a jamais eu d'enfant, il semble ému par 
    cette rencontre. Plus tard le train arrive en gare de 
    Nantes.

    EXT. VILLE - PLUS TARD

    Paul descend et marche à travers la ville. Il est 19 H et 
    Paul a faim, il aperçoit un foyer pour sans abris. Il décide 
    d'y entrer.

    INT. FOYER - CONTINU

    La salle est bondée de SDF. Une dame vient l'accueillir et 
    lui proposer le gîte et le couvert. 

                            SOEUR MARIE ANGÉLIQUE
                    Bonjour cher monsieur, je suis 
            Marie Angélique, je m'occupe de ce 
            lieu. 

                            PAUL
                    Bonjour ma soeur, je m'appelle Paul 
            Gelian. Je cherche un endroit où me 
            reposer et...

                            SOEUR MARIE ANGÉLIQUE
                    Laissez-moi deviner. Vous avez 
            faim, n'est-ce pas. Ne tardez pas 
            Paul, servez-vous et 
            installez-vous. 

                            PAUL
                    Merci c'est gentil de votre part.

    Paul se sert une soupe garnie, s'installe à une table à côté 
    d'un homme visiblement seul. 

                            PAUL
                    Excusez-moi Mr, cette place est 
            libre ? 



                            GUILLAUME
                    Oui

                            PAUL
                    Merci. 

    Paul s'assoit. 

                            PAUL
                    Moi c'est Paul Gelian, et vous ?

                            GUILLAUME
                    Guillaume Borelli.

                            PAUL
                    Enchanté.

                            GUILLAUME
                    Si vous le dites.

    Visiblement Guillaume ne souhaite pas discuter.

                            PAUL
                    Je remarque vous etiez seul 
            seul,j'espère ne pas vous déranger.

    Guillaume ne répond pas.

                            PAUL
                    C'est sympa ici. Ca fait longtemps 
            que vous venez dans ce foyer ? 

    Guillaume visiblement agacé change de place en soufflant de 
    dépit. Paul décide de ne pas insister plus et continua de 
    manger. A ce moment la un homme passe a coté de lui

                            LE SDF
                    Vous perdez votre temps, il reste 
            toujours seul et ne parle jamais.

                            PAUL
                    Ha bon. Et pourquoi il est comme ca 
            ? 

                            LE SDF
                    Personne ne sait. sauf peut être 
            soeur marie Angelique. 

                            PAUL



                    Ok je vois. C'est dommage tout ca

                            LE SDF
                    C'est sur. Dites cher monsieur, 
            vous le mangez votre pain ? 

                            PAUL
                    Non allez y prenez le

                            LE SDF
                    Merci monsieur

    Le sdf prend son pain et retourne a sa place

    Paul quant a lui demande a parler a la soeur.

                            PAUL
                    Ma soeur puis je vous parler un 
            instant en privé ? 

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Oui bien sur, suivez moi

    Soeur marie Angelique emmène Paul a un table isolée loin des 
    regards indiscrets. ils s'assieds face a face. 

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    De quoi désirez vous me parler mon 
            fils ? 

                            PAUL
                    Je voudrai en savoir plus sur 
            l'histoire de guillaume. Il semble 
            seul et ne vouloir aucun contact, 
            il me fait de la peine

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Ha oui guillaume est un grand 
            mystère a lui tout seul. Je ne peux 
            pas vous dire grand chose, mais 
            avant d'arrivé ici, il a perdu sa 
            femme et son fils dans un accident 
            de la route. seuls sa fille et lui 
            en sont sortis indemnes. Sa fille 
            passe le voir tous les mercredis 
            mais il ne lui adresse pas la 
            parole ni même un regard. Je ne 
            peux rien vous dire de plus. 



                            PAUL
                    Je comprends c'est triste comme 
            histoire. mais pourquoi il est 
            toujours seul ? Il n'a pas d'amis 
            au foyer ? 

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Hélas non. Il est bien seul et 
            c'est son choix. Il est plus 
            souvent triste qu'heureux. J'ai 
            prié pour que le seigneur lui 
            vienne en aide, je sens qu'il y a 
            un manque en lui.

                            PAUL
                    J'imagine bien. Avec ce tragique 
            accident beaucoup d'hommes seraient 
            dans le même état. En tout cas je 
            vous remercie ma soeur.

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    De rien mon fils

                            PAUL
                    Une dernière chose, pourriez vous 
            faire en sorte que mon couchage se 
            trouve a coté de celui de guillaume 
            ? Si c'est possible bien sur

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Oui ne vous inquiétez pas, je vois 
            du bon en vous, c'est pour cela que 
            j'accepte votre requête. Je dois 
            retourner au service, le dessert 
            est le meilleur moment du repas. A 
            plus tard

                            PAUL
                    Merci et a plus tard ma soeur

    Il se lèvent, soeur marie Angelique retourne au service pour 
    le dessert et Paul sort quelques instants pour prendre 
    l'air. 

    EXT. FOYER - CONTINU

    il aperçoit guillaume au loin se faire malmener par des 
    jeunes du coin, Paul décide de lui venir en aide et court 
    vers lui



                            PAUL
                    Laissez le tranquille ! J'ai appelé 
            la police ! Vous n'avez pas honte ? 

    Les jeunes s'enfuient et laisse guillaume très apeuré mais 
    pas blessé. 

                            PAUL
                    Ca va guillaume ? Vous êtes blessé 
            ?

                            GUILLAUME
                    Oui ca va et non je ne suis pas 
            blessé. maintenant laissez moi 
            tranquille

                            PAUL
                    Si je vous aviez laisser tranquille 
            vous seriez sûrement a l'hôpital. 
            Mais ok je vous laisse avec vous 
            même. 

    Paul retourne au foyer d'un pas amer

                            GUILLAUME
                    Je n'ai besoin de personne de toute 
            facon

    Paul ne réplique pas et entre au foyer pour y préparer son 
    couchage visiblement a coté de celui de guillaume. 

    INT. FOYER - DORTOIR - CONTINU

    Peu de temps après guillaume rejoint lui aussi son couchage. 
    Les deux hommes se regardent, esquissent un sourire, petit 
    mais pas insignifiant. 

                            PAUL
                    Bonne nuit

                            GUILLAUME
                    Merci 

    Ils s'endorment.

    INT. BAR - LE LENDEMAIN - MATIN

    Mardi matin, Paul part prendre son café au bar du coin de la 



    rue. il propose a guillaume de se joindre a lui.

                            PAUL
                    Je vais boire un café au coin de la 
            rue, vous venez avec moi ? 

                            GUILLAUME
                    Vous cherchez quoi en fait ? Vous 
            faites le gentil avec moi mais j'ai 
            pas besoin de votre charité. 

                            PAUL
                    Ca n'en est pas. Simplement je ne 
            connais personne ici et je cherche 
            des gens a qui parler c'est tout.

                            GUILLAUME 
                    Ok mais pourquoi moi ? 

                            PAUL
                    Car votre coeur ressemble au mien 
            et je me sens tout aussi perdu que 
            vous.

                            GUILLAUME
                    Comment vous pouvez dire ca alors 
            que vous ne connaissez rien de moi

                            PAUL
                    Dans ce cas Joignez vous a moi 
            autour d'un café et vous me 
            raconterez 

    Paul commence a avancer vers le bar du coin il se retourne

                            PAUL
                    Je vous attend la bas si ca vous 
            dit

    EXT. BAR - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul s'assoit en terrasse du bar, et commande deux cafés au 
    cas ou. a peine les cafés servis que guillaume se joint a 
    Paul. il s'assoit en face de lui. Paul boit son café tout en 
    restant muet afin de forcer guillaume a prendre la parole. 
    Celui ci ne se fait pas attendre. 

                            GUILLAUME
                    Pourquoi vous faites ca ? J'ai fais 



            quoi pour mériter cette attention 
            de votre part ? 

                            PAUL
                    Je vous l'ai déja dit. Je suis 
            comme vous. Seul et perdu. Et j'ai 
            appris avec le temps que parler aux 
            gens ca fait du bien. Et je vois 
            bien que vous en avez besoin

                            GUILLAUME
                    Si vous le dites. 

    Guillaume boit son café comme pour éviter de parler

                            PAUL
                    Comment êtes vous arrivé dans ce 
            foyer ?  

                            GUILLAUME
                    Heu... en fait.. C'est moi qui l'ai 
            choisi. Je ne mérite pas mieux de 
            toute façon. Les gens comme moi ne 
            méritent pas d'avoir une maison, un 
            travail et tout ce qui va avec. Le 
            bonheur n'est pas pour moi. 

                            PAUL
                    Ne dites pas de bêtises, tout le 
            monde a le droit au bonheur. Peut 
            importe l'estime que vous vous 
            portez. 

                            GUILLAUME
                    Non pas moi

                            PAUL
                    Et pourquoi pas vous ? vous devez 
            avoir un secret très lourd a porter 
            pour qu'il vous empêche de croire 
            au bonheur

                            GUILLAUME
                    Ce n'est pas un secret. il y a sept 
            mois jetais au volant de ma 
            voiture, ma femme et mes enfants 
            m'accompagnaient, j'ai eu un moment 
            d'inattention et ma route s'est 
            finie dans un arbre. Ma femme et 



            mon fils sont mort sur le coup. 

                            PAUL
                    Toutes mes condoléances

                            GUILLAUME
                    Merci ! Et depuis ce jour je ne vis 
            plus. J'ai quitté mon travail, ma 
            maison et ma fille.  Et j'ai trouvé 
            refuge ici. c'est bon ca vous va 
            comme explication ??

                            PAUL
                    

                    Doucement Guillaume, je ne suis pas 
            votre ennemi. 

                            GUILLAUME
                    Ni mon ami d'ailleurs

                            PAUL
                    C'est dommage. Je suis sur que nous 
            aurions pu en être de bons.

                            GUILLAUME
                    J'ai pas la même impression mais 
            bon. 

                            PAUL
                    Dites moi, je peux comprendre votre 
            position suite a ce tragique 
            accident, mais pourquoi abandonné 
            votre fille ? Elle a sûrement 
            besoin de son père vous ne pensez 
            pas ?

                            GUILLAUME
                    Non ! Lola est bien plus en 
            sécurité loin de moi. c'est pour ca 
            que je ne parle a personne. Je 
            porte malheur. c'est moi qui aurai 
            du mourir dans cet accident et pas 
            eux. 

                            PAUL
                    Je comprends ce vous ressentez mais 
            ce n'est pas la solution. Resté 
            terré dans sa solitude ne vous 



            mènera nulle part et pourtant bien 
            qu'elle soit triste pour vous, la 
            vie continue. 

                            GUILLAUME
                    Pour moi la vie s'est arrêtée le 
            jour de l'accident. 

                            PAUL
                    Ne dites pas ca ! Lola a besoin de 
            vous. Elle n'y est pour rien. Vous 
            la voyez toujours ?

                            GUILLAUME
                    Non je ne la vois plus, enfin 
            presque

                            PAUL
                    C'est a dire ?

                            GUILLAUME
                    Ben en fait elle passe me voir tous 
            les mercredis mais je sais qu'elle 
            vient juste pour éviter de me haïr 
            plus. Donc je fais comme ci elle 
            n'était pas la. 

                            PAUL
                    Comment pouvez vous pensez ca ? si 
            elle passe vous voir si peu soit 
            il, c'est qu'elle vous aime. Vous 
            devriez essayé de lui parler la 
            prochaine fois. Enfin c'est ce que 
            je ferai a votre place

                            GUILLAUME
                    Justement, vous n'êtes pas a ma 
            place. 

    Guillaume se lève brusquement

                            GUILLAUME
                    Merci pour le café je dois 
            retourner au foyer

                            PAUL
                    C'était avec plaisir, a plus tard 
            alors et réfléchissez a ce que je 
            vous ai dit



                            GUILLAUME
                    Ouai ouai on verra

    Paul attend que Guillaume s'éloigne et appelle le serveur

                            PAUL
                    Excusez moi monsieur, auriez vous 
            un annuaire téléphonique ?

                            LE SERVEUR
                    Oui je vous apporte ca

                            PAUL 
                    Merci bien

    Le serveur pose l'annuaire sur la table et Paul cherche le 
    numéro de Lola Borelli. Il l'a trouve et l'appelle

                            PAUL
                    Allô mademoiselle lola borelli ? 

                            LOLA                      EN CONTINU
                    Oui c'est bien moi

                            PAUL
                    Bonjour, je suis Paul Gelian un ami 
            du foyer ou vis votre père. j'ai un 
            peu parlé avec lui et j'aimerai 
            vous rencontrer si vous êtes 
            d'accord

                            LOLA                      EN CONTINU
                    Heuuu oui si vous voulez mais il va 
            bien j'espère ? 

                            PAUL
                    Oui ne vous inquiétez pas. comment 
            fait on pour le rdv ?

                            LOLA                      EN CONTINU
                    Ben on pourrait se voir dans le 
            parc........ après mon travail vers 
            12H15 ! Ca vous irait ? 

                            PAUL
                    Oui c 'est parfait, je vous dit 
            donc a tout a l'heure. Merci 
            mademoiselle



                            LOLA                      EN CONTINU
                    De rien a tout a l'heure

    Paul raccroche, pause la monnaie pour les cafés et s'en va. 
    il se promène un peu pour tuer le temps et appelle son ami 
    Jerome. 

                            PAUL
                    Allô ? Jerome c'est Paul

                            JEROME                    EN CONTINU
                    Paul ! Ca me fait plaisir que tu 
            m'appelle. Comment vas tu ?

                            PAUL
                    Bien merci. J'aurai besoin d'un 
            service 

                            JEROME                    EN CONTINU
                    Oui vas y dis m'en plus

                            PAUL
                    Je voudrai savoir si tu aurait un 
            poste de commercial de libre dans 
            ta société ? C'est pour un ami qui 
            aurait bien besoin d'un travail

                            JEROME                    EN CONTINU
                    Heu oui je peux te trouver ca. ca 
            serait sur quel secteur ? 

                            PAUL
                    Nantes mais pour les détails tu 
            verra directement avec lui. Je lui 
            laisserai ton numéro et il 
            t'appellera de ma part. Il 
            s'appelle guillaume borelli tu t'en 
            souviendras ?

                            JEROME                    EN CONTINU
                    Oui t'inquiètes pas je note ca. 

                            PAUL
                    C'est gentil, merci a toi ! Je te 
            laisse je dois y aller. Bye

                            JEROME                    EN CONTINU
                    Ok pas de souci bye



    Paul raccroche et continu sa promenade en direction du lieu 
    de rendez-vous.

    INT. DANS LA BOULANGERIE - CONTINU

    Il s'arrête dans une boulangerie et achète du pain.

    EXT. AU PARC - CONTINU

    Il décide d'aller se poser au parc bien qu'il soit en 
    avance. Il trouve un banc et s'assoit. Il donne du pain au 
    oiseaux. L'heure du rendez-vous arrive et une femme 
    approche. c'est Lola. Elle regarde autour d'elle pour 
    trouver Paul. Elle s'approche de lui.

                            LOLA
                    Paul ?

                            PAUL
                    Oui c'est bien moi, vous êtes lola 
            ?

                            LOLA
                    Oui tout a fait. Enchanté

                            PAUL
                    De même. Asseyez vous

                            LOLA
                    Merci.

    Lola s'assoit a coté de Paul

                            LOLA
                    Alors dites moi vous êtes un ami de 
            mon père ? 

                            PAUL
                    Oui enfin pas tout a fait. Je l'ai 
            rencontré au foyer et il m'a 
            raconté son histoire. Cela m'a 
            beaucoup ému. toutes mes 
            condoléances pour ce drame

                            LOLA
                    Merci c'est gentil. Et que vous a t 
            il dit sur moi ?



                            PAUL
                    En fait il m'a dit que depuis ce 
            jour, vous n'aviez plus de contacts 
            tous les deux, et je trouve ca 
            dommage. C'est pourquoi je vous ai 
            appelé. 

                            LOLA
                    Vous avez bien fait. En effet mon 
            père ne me parle plus et je suis 
            totalement perdue car je ne 
            comprend pas pourquoi il m'ignore a 
            ce point. 

                            PAUL
                    En fait il pense que vous ne 
            l'aimez plus et estime que si il se 
            rapproche de vous ca pourrait vous 
            faire souffrir vous aussi. 

                            LOLA
                    C'est n'importe quoi. Je l'aime. et 
            oui je souffre mais parce qu'il 
            n'est pas la près de moi. J'ai 
            besoin de lui. 

                            PAUL
                    J'en étais sur et j'en attendais 
            pas moins comme réaction de votre 
            part. Seulement c'est a lui qu'il 
            faut le dire pas a moi. 

                            LOLA
                    Pour ca faudrait déjà qu'il accepte 
            de se retourner quand je viens le 
            voir. Il fait comme ci je 
            n'existais pas et l'émotion prend 
            le dessus et du coup je repars

                            PAUL
                    Si l'un de vous deux ne fait pas le 
            premier pas vous n'arriverez jamais 
            a communiquer et vous dire les 
            choses en face. 

                            LOLA
                    Vous avez raison. je passerai le 
            voir ce soir a l'improviste, comme 
            on n'est pas mercredi il ne 



            s'attendra pas a me voir. Je 
            prendrai mon courage a deux mains 
            et lui parlerai même de force s'il 
            faut. Il est temps qu'il sache que 
            je l'aime et que je ne peux vivre 
            sans lui.

                            PAUL
                    Je suis heureux de vous entendre 
            dire ca. Je compte sur vous. Je ne 
            pourrai pas aidé plus car je dois 
            reprendre la route tout a l'heure 

                            LOLA
                    Je ne sais pas qui vous êtes 
            monsieur, mais je vous remercie 
            d'avoir pris contact avec moi et 
            d'avoir pris le soin de nous aider. 

                            PAUL
                    Ce n'est rien tout le monde en 
            aurait fait autant.

                            LOLA
                    Non pas tout le monde. Merci 
            vraiment. Je dois vous laisser ma 
            pause va bientôt se terminer je 
            dois reprendre le travail. 

                            PAUL
                    Pas de problème. Merci de m'avoir 
            écouter et vivez heureux tous les 
            deux. 

                            LOLA
                    Merci au revoir.

    Lola fait la bise a Paul, se lève et part. Paul lui aussi se 
    lève et s'en va.

    INT. AU FOYER - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD

    Paul retourne au foyer. une fois arrivé au foyer il prévient 
    soeur marie Angelique qu'il part dans l'après midi

                            PAUL
                    Ma soeur, je viens vous prévenir 
            que je repars tout a l'heure. Mon 
            couchage est donc libre pour cette 



            nuit.

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    D'accord mon fils, j'espère que 
            vous avez trouvé ce que vous êtes 
            venu chercher.

                            PAUL
                    Oui ma soeur. C'est le cas.

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Tant mieux alors. Je prierai pour 
            vous mon fils.

                            PAUL
                    Merci ma soeur. 

    Paul s'en va préparer son baluchon. Guillaume le regarde et 
    va vers lui.

                            GUILLAUME
                    Vous partez déjà ?

                            PAUL
                    Oui je m'en vais. mais les au 
            revoir ne sont pas des adieux. Je 
            serais honoré de vous revoir un 
            jour.

                            GUILLAUME
                    A moins que vous passiez ici je 
            doute que l'on se revoit

                            PAUL
                    Faites moi confiance, on se reverra 
            et ailleurs qu'au foyer j'en suis 
            certain. Ôtez les doutes et vivez 
            de certitudes. Le présent vous tend 
            les bras ne le laissez pas vous 
            fuir. 

                            GUILLAUME
                    J'ai jamais rencontré de vagabond 
            aussi poétique et bienveillant que 
            vous. Vous ne devez pas être humain

    Paul sourit

                            PAUL



                    Ho si je le suis autant que vous. 

                            GUILLAUME
                    Ca c'est a voir. Bon je vous laisse 
            finir tranquillement votre sac. A 
            plus tard

                            PAUL
                    Merci, je viendrai pour dire au 
            revoir. 

    Paul prépare son sac et une fois rangé se dirige vers soeur 
    marie Angelique

                            PAUL
                    Ma soeur, puis je vous demandé une 
            faveur ?

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Bien sur mon fils que voulez vous ?

                            PAUL
                    Ce soir la fille de Guillaume va 
            venir le voir et si tout va bien 
            ils vont sûrement vider leur coeur. 
            A ce moment la j'aimerai que vous 
            donniez cette enveloppe a 
            Guillaume, c'est possible ?

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Oui c 'est possible. et si c'est 
            grâce a vous tout ceci, alors 
            j'imagine que vous êtes plus proche 
            de dieu que je ne le suis. 

                            PAUL
                    Merci ma soeur.

    Paul sort dehors pour s'en aller.

    EXT. FOYER - CONTINU

    Paul se retourne et jette un dernier regard vers la salle et 
    les convives. Guillaume le voit et se lève

                            GUILLAUME
                    A bientôt Paul et merci

    Paul ému fais un signe de la tête, se retourne et s'en va 



    reprendre sa route.

    INT. FOYER - SOIRÉE

    Dans la soirée, comme promis Lola vient voir son père, celui 
    ci est assit tout seul a une table a part. Elle s'approche 
    de lui, pose sa tête sur son épaule et lui parle au creux de 
    l'oreille

                            LOLA
                    Papa, c'est moi. Je t'aime 

    Ces quelques mots font fondre guillaume en larmes mais ne se 
    retourne pas 

                            LOLA
                    Papa, regarde moi, je suis la. S'il 
            te plais. Je t'en prie.

    Lola s'assoit a coté de lui. Guillaume tourne la tête et la 
    prend dans ses bras. Tous deux pleurent. Guillaume en 
    sanglotant

                            GUILLAUME
                    Je suis désole Lola, je ne suis pas 
            un homme bien. J'ai tuer ta mère et 
            ton frère, je ne mérite pas que tu 
            m'aimes

                            LOLA
                    Arrêtes papa, tu ne les a pas tuer, 
            c'est le destin, et quoiqu'il se 
            passe je t'aime et t'aimerai 
            toujours. Je n'ai plus que toi et 
            je ne veux pas te perdre aussi.

                            GUILLAUME
                    Je t'aime ma fille, pardonne moi

                            LOLA
                    Je t'aime

    Guillaume et Lola reste dans les bras l'un de l'autre 
    silencieux pendant quelques seconde et c'est a ce moment 
    précis que soeur marie Angelique vient donner l'enveloppe

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Excusez moi de vous déranger  
            Guillaume, Paul a laissé ca pour 



            vous

    La soeur lui tend l'enveloppe. Guillaume la saisi avec un 
    air étonné

                            GUILLAUME
                    Pour moi ? 

    Guillaume n'ose pas l'ouvrir

                            LOLA
                    Ouvre la papa 

    Guillaume ouvre l'enveloppe, y trouve une lettre sur la 
    quelle y est inscrit que maintenant guillaume doit avancer 
    main dans la main avec sa fille. Et qu'il doit mettre le 
    passé de coté et vivre le présent. En bas de la lettre il y 
    précise le nom de Jerome et son numéro, et lui explique 
    qu'un emploi l'attend et qu'il peux appeler en son nom si il 
    le désire. Guillaume est très ému. Soeur marie Angelique qui 
    est restée a coté rétorque

                            SOEUR MARIE ANGELIQUE
                    Je savais qu'il etait proche de 
            dieu

                            LOLA
                    Oui ca c'est sur

                            GUILLAUME
                    Pourquoi il a fait ca pour moi ? Je 
            n'ai jamais demandé d'aide. Jamais 
            je ne pourrai le remercier a 
            hauteur de ce qu'il a fait pour moi

                            LOLA
                    Il ne faut jamais dire jamais papa.

                            GUILLAUME
                    Tu as raison ma fille

    Dans l'enveloppe il remarque une photo ancienne d'un petit 
    garçon et d'une fille, la regarde et pleure a nouveau. Il 
    lève les yeux au ciel.

                            GUILLAUME
                    Qui es tu Paul?

    EXT. SUR LA ROUTE - QUELQUES INSTANTS PLUS TARD



    Pendant ce temps Paul marche sur le bord de la route. L'air 
    pensif il regarde sa liste. Il voit un restaurant routier. 
    Pris d'une faim il décide de s'y arrêter.

    INT. RESTAURANT

    Il entre et s'assoit sans trop regarder les gens a 
    l'intérieur. Il choisit une place isolée du monde contre la 
    fenêtre. Il regarde a travers celle ci , l'air pensif et 
    désemparé. La serveuse Patricia s'approche de lui avec son 
    petit carnet de commande.

                            PATRICIA
                    Bonsoir Monsieur 

    Paul sursaute et se retourne

                            PATRICIA 
                    Ho désolée je ne voulais pas vous 
            faire peur.

                            PAUL
                    Ce n'est rien. Et puis belle comme 
            vous êtes il en faudrait plus pour 
            me faire peur.

                            PATRICIA
                    Merci c'est gentil. Que puis je 
            vous servir Mr le charmeur ?

                            PAUL
                    Appelez moi Paul ca suffira. je 
            prendrais juste le plat du jour 
            avec de l'eau s'il vous plait. 

                            PATRICIA
                    C'est noté je vous apporte tout ca 
            quand c'est prêt.

    Paul continue de songer en regardant par la fenêtre. 
    Patricia arrive avec l assiette chaude

                            PATRICIA
                    Attention c'est chaud. 

                            PAUL
                    Merci beaucoup



                            PATRICIA
                    Bon appétit et appelez moi si vous 
            avez besoin de quelque chose.

                            PAUL
                    Merci

    Paul dévore son assiette tel un loup affamé. Patricia passe 
    par la. 

                            PATRICIA
                    He ben au moins ca vous plait. Vous 
            deviez avoir faim

                            PAUL
                    C'est tellement bon que je n'ai pu 
            me retenir

                            PATRICIA
                    Je vois ca. Vous désirez dessert ?

                            PAUL
                    Non juste un café ca ira très bien

                            PATRICIA
                    Je vous apporte ca et la note car 
            je fini mon service

                            PAUL
                    Dans ce cas tenez moi compagnie 
            autour d'un café. a moins que vous 
            soyez attendue quelque part. 

                            PATRICIA
                    Huummm ok. De toute façon je prend 
            toujours un café avant de rentrer.

                            PAUL
                    Parfait alors je vous attend.

                            PATRICIA
                    A tout de suite

    Patricia débarrasse et revient avec les deux café et la 
    note. Elle s'assoit en face de lui. 

                            PATRICIA
                    Vous paraissez songeur Monsieur 
            paul le charmeur ?



                            PAUL
                    Charmeur je sais pas mais songeur 
            oui un peu 

                            PATRICIA
                    Vous avez des soucis ?

                            PAUL
                    Non pas vraiment. Disons juste que 
            la vie ne prend pas toujours le 
            chemin que l'on souhaiterait

                            PATRICIA
                    Je ne vous le fait pas dire

                            PAUL
                    Ha vous aussi vous êtes songeuse 
            alors ?

                            PATRICIA
                    Songeuse non mais inquiète oui. 
            Mais c'est la vie n'est ce pas ?

                            PAUL
                    Oui. que ce soit pour de bons ou de 
            mauvais moments. 

                            PATRICIA
                    Vous faites quoi dans la vie ? Sans 
            vouloir être indiscrète

                            PAUL
                    Vous ne l'êtes pas. Je suis docteur 
            dans un hôpital.

                            PATRICIA
                    C'est un beau métier de sauver les 
            vies.

                            PAUL
                    Oui c'est une vocation. Même si 
            parfois on échoue. a toute médaille 
            il y a son revers.

                            PATRICIA
                    Oui je comprend. ca doit pas etre 
            facile a vivre quand on n'arrive 
            pas a sauver une vie



                            PAUL
                    Non c'est même plutôt difficile a 
            accepter. On a tendance a se 
            remettre en question et de chercher 
            l'erreur qu'on a fait. Même si il 
            n'y en a pas eu. Mais le plus dur 
            c'est de sauver des inconnus et de 
            ne pas pouvoir sauver ses proches. 

    Patricia est émue et touchée par les mots de Paul

                            PATRICIA
                    J'imagine bien. Je ne sauve pas de 
            vie mais je sais ce que c'est 
            d'être impuissant pour un proche. 
            Ma fille de 16 ans a besoin d'un 
            foie d'urgence mais pour l'instant 
            rien. on attend. En espérant d'en 
            trouver un avant l'inévitable. 

                            PAUL
                    Je suis touché par ce qu'il vous 
            arrive, mais surtout continuez d'y 
            croire. Battez vous pour elle. 

                            PATRICIA
                    Ne vous inquiétez pas pour ca. Si 
            je pouvais je lui donnerai mon 
            foie. 

    Paul fini son café. Il donne sa carte de visite a Patricia

                            PAUL
                    Tenez ! Prenez ma carte. Passez me 
            voir jeudi matin a l'hôpital je 
            vous présenterai quelqu'un qui 
            pourra vous aider. 

                            PATRICIA
                    Merci mais je ne comprend pas.

                            PAUL
                    Il n'y a pas grand chose a 
            comprendre venez juste au rdv. Vous 
            en serez plus une fois sur place.

                            PATRICIA
                    Ok je viendrai alors



    Paul cherche dans son sac, en sort une enveloppe et la tend 
    a Patricia

                            PAUL
                    Prenez ca aussi, c'est pour vous. 

                            PATRICIA
                    Pour moi ? Mais..

                            PAUL
                    Pas de mais.. je vous demande juste 
            de l'ouvrir après mon départ. C'est 
            possible ?

                            PATRICIA
                    Heu oui si c'est ce que vous 
            voulez. 

    Paul paye et se lève. Sert la main de Patricia et sort du 
    restaurant. Patricia ouvre l'enveloppe et voit une photo de 
    deux jeunes filles. Sans réfléchir elle court après Paul

    EXT. RESTAURANT

                            PATRICIA 
                    Paul ?? Paul ?? Attendez ! 

    Paul s'arrête de marcher et se retourne vers Patricia

                            PATRICIA
                    Comment se fait il que vous ayez 
            cette photo ?

                            PAUL
                    Chut.. ne cherchez pas a 
            comprendre. séchez vos larmes et 
            allez voir votre fille. 

                            PATRICIA
                    Oui mais.. 

                            PAUL
                    Pas de mais. ne vous inquiétez pas 
            On se voit vendredi. Bonne soirée 
            Patricia.

    Patricia reste bouche bée pendant que Paul reprend son 
    périple solitaire sur la route. 



    EXT. BORD DE LA ROUTE

    Paul s'éloigne dans la nuit. Il est tard mais Paul a envie 
    de marcher. Il se remémore les moments qu'il a passé avec 
    les gens qu'il a rencontré. 

    Flashs back de toutes les personnes qu'il a rencontré durant 
    son aventure. Puis en dernier un flash back de sa femme sur 
    son lit lui disant qu'elle l'aime et le remercie pour tout. 

    Soudain, un coup de klaxon retentit, Paul se retourne et 
    voit un poids lourd s'arrêter a ses cotés. 

                            LE ROUTIER
                    Hé l'ami, c'est pas une heure pour 
            se promener, surtout en pleine 
            campagne. Voulez vous que je vous 
            dépose quelque part ?

                            PAUL
                    Vous n'avez pas tort j'accepte 
            volontiers. je dois me rendre a 
            ...... 

                            LE ROUTIER
                    Justement je dois livrer pas très 
            loin. Je vous déposerai au plus 
            près. allez y montez

                            PAUL
                    Merci c gentil

    Paul grimpe dans le camion et fait route vers sa 
    destination.

    EXT. PORTES DE LA VILLE

    Plus tard, Paul arrive aux portes de sa ville, descend du 
    camion, ferme la porte et lève le bras comme pour dire 
    merci. Le routier donne un coup de klaxon. Paul marche vers 
    sa maison. 

    EXT. MAISON DE PAUL

    Plus tard, Paul arrive chez lui. Il prend le courrier dans 
    la boite a lettre, ouvre la porte et entre. 

    INT. MAISON DE PAUL. ENTRÉE



    il pose son baluchon dans l'entrée. 

    INT. CUISINE

    Sans même regarder les lettres il les posent sur la table de 
    la cuisine. il ouvre le frigo et prend quelque chose a 
    grignoter, se fais couler un café et s'assoit ensuite. Paul 
    est pensif, anxieux et triste. il se sert son café, le boit 
    et grignote en même temps. Ensuite il monte se reposer 
    quelques heures. 

    INT. CHAMBRE

    Paul est allongé sur le lit et regarde de nombreuses photos. 
    Il pleure et se retourne sur le coté comme pour s'endormir. 

    Quelques heures plus tard Paul est réveillé par un coup de 
    téléphone. il répond. 

                            PAUL
                    Oui allô. pas de souci je me 
            prépare vite et j'arrive. merci 
            d'avoir appelé a tout de suite

    Paul se prépare en docteur, puis va au garage et prend sa 
    voiture. Il s'en va a l'hôpital. Il se gare et court a 
    l'intérieur. 

    INT. HOPITAL

    Paul parle a un de ses confrères 

                            PAUL
                    Jean je suis la, dis moi tout

                            JEAN
                    Tu devrais rester ici ce soir et 
            cette nuit c'est sûrement sa 
            dernière. Je suis désolé.

                            PAUL
                    Ne le sois pas tu n'y est pour rien 
            et puis ca sera sûrement mieux pour 
            elle. 

                            JEAN
                    Si tu as besoin de moi je suis pas 
            loin. Ok ?



                            PAUL
                    Merci jean. J'ai quelques coup de 
            téléphone a donner et j'irai la 
            voir après. 

                            JEAN
                    Comme tu veux. De toute façon elle 
            dort pour le moment. a plus tard

    Paul va dans son bureau et prend son téléphone. Il appelle 
    karen. 

    INT. BUREAU

                            KAREN 
                    Oui allô

                            PAUL
                    Bonjour karen, c'est Paul Gelian

                            KAREN
                    Ho Paul. Je suis contente de vous 
            entendre je voulais justement vous 
            remercier et...

                            PAUL
                    Désolé karen mais je n'ai pas 
            beaucoup de temps. Pouvez vous me 
            rejoindre a l'hôpital ...... ce 
            soir vers 19 h ? Vous me demandez a 
            l'accueil. 

                            KAREN
                    Ok mais tout va bien ? 

                            PAUL 
                    On en parle ce soir. Merci karen a 
            tout a l'heure.

                            KAREN
                    A ce soir Paul

    Paul raccroche et appelle Lola la fille de guillaume

                            LOLA
                    Allô ? 

                            PAUL



                    Lola, c'est Paul Gelian 

                            LOLA
                    Paul ? l'ange de papa ?

                            PAUL
                    Ce n'est pas moi son ange. Dites 
            moi est ce que guillaume est près 
            de vous ?

                            LOLA
                    Non il est parti mais je peux lui 
            dire de vous rappeler si vous 
            voulez ?

                            PAUL
                    Non ca ira. Dites lui juste de 
            venir a l'hôpital .... ce soir a 19 
            h. Vous pensez qu'il pourra venir ?

                            LOLA
                    Oui c 'est sur même. Je le 
            déposerai il a tellement de 
            questions a vous poser. 

                            PAUL
                    Tant mieux car il aura toutes les 
            réponses. merci karen. J'attends sa 
            venue ce soir alors. dites lui de 
            me demander a l'accueil. Au revoir

                            LOLA
                    Au revoir Paul

    Lola raccroche. Paul appelle le restaurant ou travaille 
    patricia.

                            RESTAURANT
                    Restaurant..... Bonjour 

                            PAUL
                    Bonjour, je suis Paul Gelian un ami 
            de Patricia, est elle la ? 

                            RESTAURANT
                    Oui justement elle vient a peine 
            d'arriver je vous la passe 

                            RESTAURANT



                    Patricia ?? Téléphone pour toi

    Patricia vient prendre le téléphone

                            PATRICIA
                    Oui allô ?

                            PAUL
                    Patricia c'est paul. Dites moi 
            pourriez vous passer ce soir a 19 h 
            au lieu de demain matin ?

                            PATRICIA
                    Heu ben je sais pas je suis censé 
            travailler

                            PAUL
                    C'est vraiment très important 
            croyez moi

                            PATRICIA
                    Bon ok je vais m'arranger ne vous 
            inquiétez pas. On se voit ce soir

                            PAUL
                    C'est parfait. Demandez moi a 
            l'accueil. a ce soir. Au revoir 
            Patricia

                            PATRICIA
                    A ce soir Paul

    Patricia raccroche. Paul quant a lui, prend quelques minutes 
    assit a son bureau, pour se remettre de ses émotions et d'un 
    pas hésitant s'en va rejoindre la chambre de la patiente. 

    Arrivé dans cette chambre, la patiente dort toujours, Paul 
    s'approche et lui parle. 

                            PAUL
                    Mon amour, je suis la, j'ai tout 
            fait comme tu m'a dis. J'espère que 
            tu seras fière de moi. 

    Flash back de la femme de Paul sur son lit en train de lui 
    dire d'aller aider les gens de la liste.

    Paul pose sa tête sur le lit de sa femme et pleure. 



                            PAUL
                    Je t'aime mon ange. 

    Quelques heures plus tard, Guillaume arrive a l'accueil de 
    l'hôpital et demande Paul

                            GUILLAUME
                    Bonsoir madame, j'ai rendez vous 
            avec Paul Gelian 

                            L'HOTESSE
                    Vous êtes monsieur ?

                            GUILLAUME 
                    Guillaume borelli

                            L'HOTESSE
                    Le docteur m'a prévenu de votre 
            venue. Il m'a dit de vous installer 
            dans son bureau. 

    L'hôtesse l'accompagne au bureau de paul et lui dit de 
    s'asseoir

                            L'HOTESSE
                    Allez y asseyez vous il ne va pas 
            tarder. 

                            GUILLAUME
                    Merci madame

    Quelques petites minutes après c'est karen qui arrive suivit 
    de Patricia. L'hôtesse les accompagne toutes les deux au 
    bureau de Paul. A peine entrée guillaume les reconnaît. 

    Un flash back de guillaume petit qui embrasse en cachette 
    karen. 

    Puis a son tour karen a un flash back de eux trois jouant a 
    la marelle. 

    Patricia prend la parole

                            PATRICIA
                    Guillaume ? C'est bien toi ? Et toi 
            tu es karen ? 

    Les larmes coulent sur son visage et un flash back de karen 
    et Patricia se cachant pendant une partie de cache cache. 



    Ils se serrent tous les trois dans les bras sans qu'aucun 
    mot ne sorte jusqu'à ce que Paul franchisse la porte.

                            PAUL
                    Bonsoir a tous et merci d'etre 
            venus

                            GUILLAUME
                    Paul. Que se passe t il et pourquoi 
            sommes nous tous réunis ici ? vous 
            saviez qu'on se connaissait ? 

                            PAUL
                    C'est une longue histoire asseyez 
            vous. 

    Ils s'assieds tous.

                            KAREN
                    Comment avez vous eu cette photo ? 

                            PATRICIA
                    Moi aussi j'en ai eu une

                            GUILLAUME
                    Idem

                            PAUL
                    Calmez vous j' y viens. comme vous 
            avez pu le remarquer, chacun de 
            vous sur les photos est avec la 
            meme personne. 

                            GUILLAUME
                    Oui c'est Valerie une amie 
            d'enfance mais quel est le rapport 
            avec vous ?

                            PAUL
                    Justement, Valerie est ma femme. 

                            KAREN
                    Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ?

                            PAUL
                    S'etait la volonté de Valerie. Elle 
            a passé plusieurs années a vous 
            retrouver. Seulement entre temps 



            elle est tombée gravement malade. 
            Elle ne voulait donc pas que vous 
            la voyiez dans cet état. C'est 
            pourquoi elle m'a chargé de prendre 
            soin de vous et de vous rencontrer 
            sans vous dire qui jetais. 

                            PATRICIA
                    Mais pourquoi le faire aujourd'hui 
            ?

                            PAUL
                    Valerie va sûrement nous quitter 
            dans quelques jours voir quelques 
            heures et malgré sa demande je ne 
            pouvais pas ne pas vous prévenir et 
            qu'elle vous voit une dernière 
            fois. 

    Tous pleurent

                            PAUL
                    Valerie a pris le soin d'en savoir 
            le maximum sur vous, vos proche 
            votre vie, afin de vous aider au 
            maximum. Patricia, vous devez 
            savoir savoir qu'elle est au 
            courant pour votre fille et elle a 
            fait don de son foie pour elle. 

    Patricia pleure de plus en plus

                            PAUL
                    Voila vous savez tout. 

                            GUILLAUME
                    Quand pourrons nous la voir ? 

                            PAUL
                    Maintenant si vous le souhaitez. 
            Elle doit être réveillée. allons y

    Paul ouvre la porte et laisse sortir tout le monde avant 
    lui. Puis les accompagne a la chambre de Valerie

    Une fois dans la chambre tous sont silencieux, triste et 
    pleurent beaucoup. Valerie se réveille et voit Paul assis a 
    ses cotés.



    

                            VALERIE
                    Paul, mon amour, tu es revenu. tu 
            m'a manqué. 

                            PAUL
                    Tu m'a manqué aussi mon ange. 
            Regarde j'ai une surprise pour toi

    Valerie se retourne difficilement et vois ses trois amis

                            VALERIE 
                    Mais... Que faites vous la ? 

                            KAREN
                    On est venus voir notre ange 
            gardien. 

                            VALERIE
                    Paul tu leur a dis ? Pourquoi ?

                            PAUL
                    Mon ange, tu sais très bien que tu 
            le désirais même si tu te le 
            cachais. J'ai juste voulu te rendre 
            heureuse une fois de plus.

                            VALERIE
                    C'est vrai. Tu as bien fais mon 
            amour. Je suis désolée que vous 
            deviez me voir ainsi. Je ne suis 
            pas a mon avantage

                            GUILLAUME
                    Mais si. Tu es toujours aussi 
            belle. Sauf quand Patricia 
            s'amusait a te maquiller 

    Tout le monde se mets a rire même Valerie qui tousse en 
    riant

                            PATRICIA
                    Ca va ? Reprend ton souffle. Tu 
            nous a manqué tu sais. Quand nous 
            sommes partit nous ne savions plus 
            comment te retrouver. Nous étions 
            très jeunes et puis te voila. 



    Flash back voyant guillaume, karen et Patricia se faire 
    emmener par leur parent adoptifs, criant le nom de Valerie 
    qui les vois partir en pleurant sous le porche ou l'on voit 
    le nom écrit au dessus "orphelinat "

                            VALERIE
                    Je me souviens très bien de ce 
            jour. Jetais perdue mais je savais 
            qu'un jour on se reverrait. 

    Valerie tousse de plus en plus et peine a respirer. 

                            VALERIE
                    C'est la fin mon amour. Prend soin 
            d'eux autant que je l'ai fait. Je 
            t'aimerai toujours. 

    Valerie se retourne une dernière fois vers ses amis et dans 
    un language presque inaudible

                            VALERIE
                    Merci

    Un flash back de Valerie, karen, Patricia et guillaume qui 
    se font la promesse, en cercle se tenant les mains, qu'ils 
    en se quitteront jamais quoiqu'il se passe. Puis en meme 
    temps que le flash back s'atténue on entend le son de la 
    machine qui annonce que le coeur de valerie a céssé de 
    battre. 

    

    FIN

    

    


