
Dans la campagne pres de Paris,un petit village habité par des villageois dont l'un d'eux qui
se nomme jules a ressament perdue son père.Mais celui ci essaye de faire face a tout

ses problèmes mais les autres habitants de Barbizon ne vont pas l'aider à faire le doeuil
de son père.
DécorDécor          ::    

Un village qui peut parraître asser luxieu un café très réputer pour le goût de leur café ainsi
que leur cappuccino au loin on peut également aperçevoir une enorme falaise avec un

sublime paysage de toute beauté. 

 
Jules assi au bord de la falaise:Mon dieu que c'est magnfique si seulement tu pouvais voir
ceci papa.En tant que futur peintre je voudrais reproduire ceci sur une toile immense avec

de la peinture à l'huile.

Isabelle ,amie proche de Jules:Bonjour Jules encore avec se paysage voyons ton pèere ne
voudrai pas te voir de la sorte. Te morfondre devant un paysage que maintenant tu connait

par cœur tellement tu passe tes journées àl'observer.

Jules,qui se leve en regardant Isabelle dans le blanc des yeux:Voyons!ne dit pas de sautise
je vais peindre ce beau paysage pour la mémoire de mon pauvre père il sera tellement

heureux de la haut .

Antoine,fiancé de Isabelle:Allons donc mon amis secouant Jules cette peinture que tu feras
ne feras en aucun cas revenir ton  père qui hélas est partie depuis un bon moment que dieu

le bénisse ainsi que toi Jules tu va finir comme ton père.

Jules:En quoi faire une peinture pour la mémoire de mon père peut me rendre comme lui ?
certe il n'était pas bon,pas un brave homme mais c'était mon pèere et je l'aimais et je

contiuerais à l'aimer jusqu'à la fin de mes jours.

Isabelle ,essaye de convaincre Jules de ne pas faire cette peinture pour son père car
personnes ne l'aprécier vraiment:Tu pourrais peindre le clochet de l'église du village,de

reproduire en peinture les enfants qui joue dans la cour pour faire apparaître la joie sur ta
toile?cela serai une bonne idée parce que de toi à moi tout les villageois s'en fiche de ce

paysage nous le voyons tous les jours en allant au café.

Jules,commence à perdre patience:Non d'une pipe!c'est moi le fameu peintre ici je décide se
qui est bien ou non pour mon père je sais qu'il aimerais voir ce paysage sur l'une de mes

premières toiles.Il se tourne vers le paysage je ferais des couleurs sombres une toile obscur
tout en respectant chaque traits de se paysage ainsi personnes m'en empecheras 

Isabelle et Antoine partent 
Isabelle:Enfin c'est quoi ce garçon faire un tableau sombre obscur pour la mémoire de son
père cette homme malfesant!c'est un monstre ce village à besoin de joie de lumière et il fait

le doeuil comme théme de son futur tableau !

Antoine:Oui,à vrai dire j'esperais un peintre qui respire la joie qui puisse apporter la joie,la
bonne humeur dans notre village déjà que ce n'est pas joyeux ici depuis la mort de notre



maire, il veut encore rendre les personnes encore plus déprimante en fesant ce tableau Jules
et son pèere son comme deux goute d'eau aussi monstreux l'un que l'autre.

Célia,la femme de maire qui est décédé:Enfin...même si son père était monstrueux pas
honnête on ne peut pas l'empêcher c'était son pére et il l'aimeras toujours on se doit de

respecter ça même si c'est vrai que depuis la mort de mon époux ce village est vide,eteint
triste.

Le lendemain à 10h précise Jules se rend sur la falaise avec tous le matériel pour peindre
cette toile la couleur de tous ses crayons,feutres,stylos sont d'une couleur extrenement

sombre du noir,blanc,gris
Jules regarde le ciel:C'est partie mon père tu sera fière de moi a la fin de ce chef-d'oeuvre 

Antoine:Mon dieu Isabelle sayer il peint son honneur regarde il passe ses jumelles a celle-ci
il y'a que des couleurs sombres quelles désastre !

Isabelle:Oui comme tu dis,j'espère que il le fera sécher dans un endroit pas du tout
surveiller pour ajouter ma petite touche final son pèere méritait juste d'aller tout droit en

enfer .Aucune œuvre de la sorte peut être tolérer dans mon village !

Célia:Il me semble que Barbizon n'est pas votre village mais celui de monsiur le maire,mais
comme pauvre homme n'est plus parmis nous en tant que ca femme je dit que c'est belle et

bien mon village.Et pour l'amour du ciel laissez ce jeune peintre faire son travaille vous
avez compris tout les deux ?Parceque les monstres comme vous dites c'est vous qui ne

respecter pas l'âme de son père ainsi que son fils qui veut lui faire plaisir une dernière fois.

Antoine et Isabelle se regarde en aillant aucune réaction ils retournent donc tout les deux
vaquer à leur occupations.

Le soleil se couche dérrière les colines Jules a mis sa toile à sécher 
Isabelle,arrrive vers la toile en surveillant que personne la suive tenant à la main de la

peinture de couleur vive.Antoine la rejoind donc 

Antoine:que fais tu dehors à cette heure ci ?

Isabelle:chuut !! je vais sabotter son tableau en mettant un peu de joie et de
bonheur regarde moi ça il y'a que du noir on ne dirait meme pas qu'il a fait le paysage

elle rajoute plusieurs couleurs sur la toile et voilà cela resemble à rien maintenant ilpourras
faire autre chose pour son papa

Dés le lendemain matin Jules se lève impatient de voir son œuvre il part dehors même sans
avoir pris son petit dejeuner

Jules:malheure !! ma toile ! Qui a fais ça qui!en se laissant tomber au sol.


