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1. 

DERNIER SOUHAIT 

FADE IN: 

INT.MAISON-JOUR 

Jean, un jeune homme de vingt ans, et sa mère, Hélène, 
déjeunent. 

JEAN 
Maman! 

HELENE 
Oui. 

JEAN 
Tu savais que mon père allait 
mourir, n'est ce pas? 

HELENE 
Pourquoi me poses-tu cette 
question? 

JEAN 
Tu tremblais lorsque tu nous 
filmais. 

 HELENE 
Comment tu le sais? 

JEAN 
L'image est instable. 

Surprise, Hélène cesse de manger. 

HELENE 
Jean, tu es en train de me 
blesser sans le savoir. 

JEAN 
Désolé maman! 

HELENE 
Oui, je le savais. Ton père me 
l'avait confessé. Il n'avait 
que six mois à vivre. Il 
souffrait d'un cancer. On lui 
avait diagnostiqué une tumeur 
cérébrale. 



2. 

JEAN 
Le film était l'idée de qui? 

HELENE 
Franchement, c'était sin idée. 
Une sorte de testament pour 
son fils unique. Michel était 
fier de toi. 

Hélène plonge son visage dans ses mains et se met à 
pleurer. Jean s'approche d'elle et l'embrasse. 

JEAN 
Ne t'en fais pas maman. Je 
serai toujours près de toi. 

HELENE 
Merci mon fils! 

INT.CLINIQUE-JOUR 

Michel regarde des photos de son cerveau sur le bureau du 
médecin. 

MICHEL 
Il parait que j'ai déjà un 
pied dans la tombe docteur! 

LE DOCTEUR 
Il ne fait pas perdre 
l'espoir! 

Michel sourit un peu, l'angoisse claire sur son visage. 

EXT.RUE-JOUR 

Michel marche seul, les mains dans les poches de sa 
veste. Des fois, il baisse les yeux au sol, d'autres, il 
les lève au ciel.  

MICHEL 
(en monologue) 

J'ai une femme et un fils. Je 
les aime. J'ai su les 
conserver. Je n'ai pas su 
conserver ma santé. La maudite 
cigarette. Vingt ans déjà. 5 
Euros par jour. 

Michel s'assied sur un banc. 



3. 

MICHEL 
(en monologue) 

Ça fait 30000 Euros. Cela 
aurait été un bon héritage 
pour le pauvre Jean. Bientôt, 
il sera orphelin. 

Michel essuie ses larmes et continue de marcher. 

MICHEL 
(en monologue) 

Hélène doit savoir la vérité. 
Je ne peux la lui cacher. Je 
l'informerai tout de suite. 
Mais, d'abord, je dois voir 
Jean. 

EXT.COUR D'ECOLE-JOUR 

Jean joue au basket-ball avec ses copains. Michel assiste 
au match. Jean aperçoit son père et s'anime. Michel 
applaudit Jean qui arrive vers lui tout souriant. Michel 
embrasse Jean.  

MICHEL 
Tu joues si bien. 

JEAN 
Grâce à toi papa. 

MICHEL 
Pas vraiment. Tu rentres avec 
moi ou bien tu restes? 

JEAN 
Je continue le jeu. Ce n'est 
pas encore fini. 

MICHEL 
D'accord! Au revoir! 

JEAN 
Au revoir papa! 

Jean rejoint ses copains en courant. Michel le regarde 
tristement. Jean reprend le jeu à la place d'un copain.   

INT.MAISON-JOUR 

Michel regarde la télé. Hélène arrive avec le repas. 



4. 

HELENE 
Ça va Michel? 

MICHEL 
Oui, ça va. 

HELENE 
Tu me parais un peu inquiet. 

MICHEL 
(soupirant) 

En effet, oui. Il y a quelque 
chose que je voudrais que tu 
saches 

HELENE 
Je t'écoute. 

MICHEL 
Ce ne sera pas facile pour 
toi. Promets moi de ne pas 
réagir sentimentalement. Je 
veux que tu comprennes que 
c'est la vie et que rien n'y 
est sûr. 

HELENE 
Tu commences à me faire peur. 

MICHEL 
Ça fait peur en effet. 

HELENE 
Dis-le une fois pour toutes.  

MICHEL 
Je vais bientôt mourir. 

HELENE 
Comment tu le sais? 

MICHEL 
C'est le médecin qui me l'a 
confirmé. Pas plus de six 
mois. Je suis désolé. 

HELENE 
Oh, mon chéri! 

Hélène se lance dans les bras de Michel en pleurant. 
Michel l'embrasse, les larmes aux yeux.  



5. 

MICHEL 
Prends bien soin de notre 
fils. 

EXT.COUR D'ECOLE-JOUR 

Jean est avec ses copains 

UN COPAIN 
C'était qui? 

JEAN 
C'était mon père. C'est lui 
qui m'a appris à jouer. 

UN AUTRE COPAIN 
Il est professionnel? 

JEAN 
Il allait devenir. Allons! 

EXT.CLINIQUE-JOUR 

Michel, surmené par la maladie, est avec le docteur qui 
l'examine. 

MICHEL 
Docteur, j'ai un dernier 
souhait. 

LE DOCTEUR 
Lequel? 

MICHEL 
Je voudrais jouer au basket-
ball avec mon fils! 

LE DOCTEUR 
D'accord. Mais, à condition 
que je sois l'arbitre. 

EXT.JARDIN-JOUR 

Michel et Jean jouent au basket-ball. Le docteur fait 
l'arbitre. Hélène filme le match. 

MICHEL 
Mon fils, il faut toujours 
garder la foi! 



6. 

JEAN 
C'est quoi la foi? 

MICHEL 
Ce n'est pas si facile à 
définir. C'est au fond de 
chacun. La vie a des règles 
qu'il faut respecter. Toute 
faute est sanctionnée. 

JEAN 
Papa, tu parles plus que tu 
joues. 

MICHEL 
Je suis là pour te parler. 
Prends bien soin de toi-même 
et de ta maman. Je vous aime. 

Hélène baisse la caméra et essuie ses larmes. 

MICHEL 
Hélène, je t'en prie, continue 
de filmer. 

Hélène reprend la caméra. Jean commet une faute. Le 
docteur siffle la faute et ordonne le lancement au but. 
Michel se prépare à lancer. Il perd l'équilibre et tombe. 
Ils courent tous vers lui. 

JEAN 
(s'écriant) 

Papa! 

 

 


