Pour un sourire

INT. JOUR. CHAMBRE
Un homme nommé Julien se réveille dans son lit. Dès
lorsqu’il se lève, il fait un grand sourire. Sa femme est à
côté de lui. Il se lève va vers a fenêtre. Sa femme le
regard avec amour.
Julien ouvre la fenêtre ainsi que les volets. La lumière du
jour rentre dans la chambre.
FONDU
INT. JOUR. CUISINE
Julien et sa femme son assis à la table à manger leur petit
déjeuner.
SARAH
Tiens sers-moi un peu de café.
Julien sert du café à Sarah. Soudain Julien se lève.
JULIEN
Je vais me préparer.
SARAH
D’accord.
Julien sort de la cuisine.
FONDU
INT. JOUR. SALLE DE BAIN
Julien est devant la glace.
Il enfile son tee-shirt puis sa salopette de clown en
souriant.
Ensuite, il s’approche de la glace et sort son maquillage.
Il prend un pinceau et commence à se maquiller.Il se met du
blanc autour des lèvres. Prend son nez rouge.
Soudain un bruit de verre cassé retenti. Il s’arrête.
Sarah arrive en courant au niveau de Julien. Elle montre une
feuille à Julien sur lequel il est écrit "Avis d’expulsion".
Julien arrête de sourire. Sarah elle, a les larmes aux yeux.
Elle s’approche de lui et tombe dans ses bras.

[.../...]

[SUITE]

2.
SARAH
(Pleurant)
Comment on va faire ?
JULIEN
Je ne sais pas mais t’inquiète pas
on va s’en sortir. On s’en ai
toujours sortit... Ça va
s’arranger.

Elle se retire des bras de Julien.
SARAH
(De plus en plus énervé)
Arrête de dire tout le temps que ça
va s’arranger ! On est dans la
merde jusqu’au cou là !! tu vois
pas ?? Comment on va faire pour
trouver une autre maison ? J’ai pas
de boulot , personne veut de moi,
je sais rien faire, j’ai pas fait
d’études et toi tu as fait une
école de cirque à 3000 balles pour
faire le clown toute la journée
dans la rue et pour nous ramener 5
euros par jour. Tu souris tout le
temps tu vois jamais la vrai
réalité alors que on est dans la
merde, on va finir à la rue si sa
continue comme ça !y a personne qui
peut nous aider ! on a pas de
famille, pas d’amis ! COMMENT
TU VEUX QU’ON S’EN SORTE PUTAIN
!!
Sarah regard Julien ne disant rien la tête baissée. Elle se
calme.
SARAH
Excuse moi je me suis emportée
je... je suis désolée, mais la faut
vraiment trouver une solution.
Elle luit relève la tête.
SARAH
Regarde moi.. on va s’en sortir.
Mais j’ai peur comme toi. Tu
comprend bien que la vie n’est pas
toujours rose et la on a plus
aucune raison de sourire.
Elle se rapproche de lui.

[.../...]
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3.

SARAH
(Lui tient la tête)
Écoute-moi. Je t’aime.
Ils s’embrassent.
INT. JOUR. CHAMBRE 2
Dans un autre couple, un homme, Xavier, se réveille dans son
lit. Il ne sourit pas. Il est seul. On peut voir par la
chambre qu’il est riche. Il allume les lumières.
INT. JOUR. CUISINE 2
L’homme descend les escaliers. Il arrive à la table.
LOUISE
Bonjours mon chérie. Tu as bien
dormit ?
XAVIER
(Aigris)
Nan !
Il s’assoie à une chaise. Le sourire de Louise diminue.
LOUISE
(Tente une nouvelle
gentillesse)
Je t’ai fais ton café. Comme tu
l’aime.
Xavier regard Louise. Il prend la tasse et le bois cul sec.
Louise à le regard perdu et déçu par l’attitude de son mari.
Xavier se lève.
XAVIER
J’y vais.
LOUISE
(Surpris)
ba tu t’en vas déjà ? Tu as à rien
mangé !
XAVIER
Pas le temps.
Xavier va chercher son manteau.

[.../...]
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4.
LOUISE
Allez... Prend un petit truc s’il
te plait... Pour moi.

Elle essaye de lui sourire.
XAVIER
Nan, j’ai plus 4 ans... Et arrête
avec ce sourire tu fais flipper.
Son sourire par aussitôt. Xavier s’approche de la porte.
Elle le suit.
LOUISE
(Timide)
Tu m’aimes...
XAVIER
Mais oui Louise...
LOUISE
Prouve-le moi.
Xavier sort une liasse de billet de sa poche et le lui tend.
XAVIER
(Petit sourire)
Va te faire plaisir. Ne m’attend
pas ce soir, je vais rentré tard.
Il part. Louise ferme lentement la porte blasé.
Louise va devant un calendrier. Elle entoure la date
d’aujourd’hui. C’est indiqué "Anniversaire de Louise"
NOIR
EXT. JOUR. PARC
Julien est dans le parc. Il est devant des enfants et essaye
de les faire rire et de les amusées. Il sort un ballon le
gonfle. Il le sculte et le donne à un enfant.
JULIEN
Tient bonhomme.
Soudain Julien voit Louise assise sur un banc triste.
Julien s’approche d’elle.
JULIEN
(Souriant)
Hello mademoiselle ! Un petit
ballon pour faire plaisir ?
[.../...]

[SUITE]

5.
LOUISE
Mademoiselle...
(Elle rigole étonné)
Je peux vous demander queques
choses ?

Julien la regard surpris et répond d’un signe de tête.
LOUISE
Comment me trouvez-vous ?
JULIEN
(Etonné)
Et bien magnifique mademoiselle.
Vous rayonnez la joie...
LOUISE
Merci... Et si c’était
l’anniversaire de votre femme,
qu’est-ce que vous lui offrirez ?
JULIEN
Et bien... Un ballon !
LOUISE
(Sourit)
Elle a de la chance...
JULIEN
C’est le votre ?
LOUISE
Je crois que je suis la seule qui
ne l’ai pas oublié...
JULIEN
(A tristé)
Attendez.
Julien fait une petite sculture en ballon et le lui donne.
Louise se lève et prend Julien dans ses bras. Elle lui
chuchotte à l’oreille.
LOUISE
(Pleurant)
Merci.
Elle se rassoit.
LOUISE
Vous, qu’est-ce qui vous ferai
plaisir ?
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6.

JULIEN
Rien mademoiselle. Moi je suis là
pour vous donnez le sourire.
Louise regarde Julien. Elle regarde sa tenue. Elle prend
dans saproche la liasse de billet et la donne à Julien.
LOUISE
C’est pour vous...
JULIEN
Mais... Je ne peux...
Louise coupe Julien dans sa phrase.
LOUISE
Un service contre de l’amour, mon
mari m’a dit fait toi plaisir et
grâce à vous je me suis fait
plaisir. Et en plus de ça, vous
m’avez fait sourire !
Julien ne comprend pas tout mais il sourit.
NOIR
Il apparait sur l’écran "Pour un sourire"

