
1. INTÉRIEUR NUIT.

PLAN MOYEN EN PLONGÉE VERTICALE : Sarah McLachlan et Richard Séguin
dorment paisiblement, couchés en cuillère dans un lit d’une des chambres de la
résidence Le studio.

TRAV. AVANT vers Sarah, maintenant en PLAN RAPPROCHÉ.



2. EXTÉRIEUR JOUR.

Sarah marche lentement sur un rivage de cours d’eau indéfini. Elle est tout à fait
calme et souriante, admirant autour d’elle un paysage de collines boisées. Elle
s’arrête pour admirer le panorama qui s’offre à elle sur la rive opposée. Elle envoie
la main à quelqu’un dans le HORS CHAMP, au loin.

PLAN D’ENSEMBLE : Lise Jalbert et Richard Séguin sont assis dans les hautes
herbes, sur la rive opposée, et envoient la main à Sarah.

ANGLE DIFFÉRENT. Lise et Richard observent Sarah HORS CHAMP un moment,
puis se regardent brièvement d’un air amusé et complice. Ils redirigent leur regard
vers Sarah, au loin.

PLAN D’ENSEMBLE DU PDV DE LISE ET RICHARD : Sarah est debout sur la rive
opposée, son reflet visible sur la surface de l’eau. Sarah croît remarquablement en
hauteur; cependant, son reflet sur l’eau prend graduellement l’aspect de racines
d’arbre, elles aussi en croissance simultanée à celle affectant la hauteur de Sarah.
On adressera ainsi un clin d’œil (pertinent en ce qui a trait aux contenus
chansonniers) à l’album de chansons de Laurence Jalbert Tout porte à croire :



Après quelques secondes, Sarah est devenue deux fois plus grande que le plus haut
des arbres qui l’entourent. Elle n’a rien perdu de son sourire et semble amusée de
ce qui lui arrive.

GROS PLAN ÉPAULES. Sarah baisse la tête et, sans perdre le sourire, paraît
intriguée par ce qu’elle voit.

PLONGÉE VERTICALE DU PDV DE SARAH : Sous l’effet de l’emploi d’un trucage
numérique, les pieds et jambes de Sarah se transforment graduellement en tronc
d’arbre.

REVERSE SHOT. Sarah dirige son regard vers sa droite.

PLAN MOYEN DU PDV DE SARAH. Son bras droit s’est transformé en branche
d’arbre. Une araignée arborant la tête de Terry McBride y déambule vers elle,
l’invectivant d’une voix accélérée et suraigue, évoquant celle de la coquerelle dans
L’album du peuple tome 1 de François Pérusse.

ARAIGNÉE-TERRY
levant le poing vers Sarah, maugréant

you work at nine o’clock tomorrow morning making shitloads of cash for me
and all you can think of doing to spend the night is boozing around

with a dyke and an old geezer i’m going to revoke our five-album contract
do your hear me yes i’ll revoke it try to find good conditions like these

in quebec if you like it so much…
(et patati, et patata)

REVERSE SHOT SARAH. Elle approche la branche de sa bouche et souffle
doucement sur l’araignée pour la chasser. Cette dernière est emportée par le souffle
en poussant un cri de demi-protestation et de demi-inconfort. Sarah sourit de bon
cœur et sans méchanceté du sort de l’araignée. Elle baisse ensuite la tête.

PLAN D’ENSEMBLE EN PLONGÉE VERTICALE : Au pied du tronc d’arbre, Lise,
Sarah et Richard sont assis confortablement et chantent, jouent de la guitare, ont du
bon temps.



3. INTÉRIEUR JOUR.

Petit déjeûner très animé autour de la grande table de la salle à manger de la
Résidence. PLAN MOYENS successifs des convives, sensiblement les mêmes que
la veille, incluant un PLAN de Lise, Sarah et Richard rayonnants. Sonnerie de
téléphone. Sifflements de machine espresso de calibre commercial.

À travers une ouverture rectangulaire dans le mur, reliant la salle à manger à
l’espace cuisine, un cuistot en tablier interpelle l’assemblée.

CUISTOT
Excuse me…

Le brouhaha se calme un peu
… Sarah is wanted on the phone.

PLAN D’ENSEMBLE de la salle à manger, vue à travers l’ouverture dans le mur du
PDV du cuistot. Sarah quitte sa place, aux côtés de Lise et Richard, et EXIT.

PLAN D’ENSEMBLE de l’ouverture rectangulaire dans le mur, du PDV de la salle à
manger. Sarah apparaît dans l’ouverture, agrippe le combiné téléphonique et le
porte à l’oreille. On n’entend sa voix que faiblement par-dessus le brouhaha.

SARAH
Yes, hello… Hi, Pierre… Fine, how are you?... Sure, not a problem.

I’ll be there at nine… No need to.
I’ll get a ride with someone here at the house…

I’ll be fine… Oh?... Is that right?...
Le regard de Sarah se dirige vers un emplacement similaire à celui occupé par le PDV.

Sarah peine à masquer un sentiment de déception.
Tonight at seven?... Why are they flying me back so soon?...

REVERSE SHOT LISE ET RICHARD. Leurs regards sont dirigés droit devant eux,
fixement.

SARAH
OFF, faiblement audible par-dessus le brouhaha

A meeting tomorrow morning?... What about?...
Lise baisse le regard et essuie une larme. Richard le remarque et l’enlace par l’épaule.



PLAN D’ENSEMBLE de l’ouverture dans le mur. Sarah cesse net de regarder Lise et
Richard et baisse le regard.

SARAH
Occupational health and safety?... That’s odd… Well, yeah, it’s odd…

I’m not a shopcraft worker or anything… What are they afraid of?
That I might get tendinitis just picking at my guitar? Oh, I know…

It’s their business, not mine… Yeah, OK… Sure… OK, later.

Sarah éloigne le combiné, qui disparaît en bordure inférieure de l’ouverture dans le
mur. Elle lève le regard vers ses deux amis HORS CHAMP, avec un sourire
tristounet.



4. EXTÉRIEUR JOUR.

Résidence Westvind. Un Eagle Talon s’engage dans l’entrée de cour et escalade la
pente gravelée menant au stationnement. L’auto s’immobilise dans un espace
disponible.

PLAN MOYEN à travers le pare brise de l’auto. Sarah et Richard se donnent un
baiser passionné. Le baiser cesse et ils continuent à se caresser amoureusement.

RICHARD
I’ll come to pick you up for lunch, how about that?

SARAH
sourit

Sure. Half past eleven?

RICHARD
Perfect.

moment de silence, contemplation les yeux dans les yeux
I love you.

SARAH
I love you.

les amoureux se donnent un autre baiser passionné.

PLAN D’ENSEMBLE :

Vieille mine désaffectée au rond-point Jackson et route 329 à Morin Heights. Les
puits de mine sont devenus de profonds plans d’eau. Un groupe de gens accourent
en bordure, en riant. Gros panier à pique nique, instruments de musique. On arbore
maillots de bain et serviettes de plage. Pierre Marchand dépose un ghetto blaster
non loin, musique des Ramones.

RICHARD
de loin, par-dessus les rires et le brouhaha

Il faut savoir nager, tout le monde. La profondeur est d’au moins 150 pieds ici.

Plusieurs dont Sarah et Lise sautent à l’eau.



SARAH
Houuuu! C’est froide. On dirait des mains de gaspesian mémé.

LISE
arrose Sarah copieusement

Ça te tente-tu de perdre que’ques-unes de tes dents croches, toé?

SARAH
arrose Lise tout aussi copieusement

There you go. On va défaire ta permanente, Djall-Burt.

LISE
esquive l’arrosage de Sarah

Good luck, McLachienne.

PLAN D’ENSEMBLE :

Talus incliné bordure sud du plan d’eau. Tous sont assis et tentent de faire honneur
au pique-nique, mais les insectes de mai sont agressifs et nombreux.

NORTHFIELD
On va pas se remettre à l’eau pour pouvoir manger tranquilles?

LEE
ramasse des choses en catastrophe

I’m outta here. Retreat! Retreat! Run for your lives!

Tous, crampés de rire, ramassent tout en catastrophe, puis se sauvent en courant.
PAN pour suivre leur course vers une perçée dans le talus bordant la rue Jackson.

PLAN D’ENSEMBLE :

La dizaine de convives, poursuivis par une nuée d’insectes et s’abritant de leur
mieux sous leurs serviettes de plage, toujours aussi hilares, gravissent l’allée de
gravier menant à Le studio Morin Heights.

RICHARD
gesticulant vers l’arrière du bâtiment

Par ici, par ici. On va aller directement à la cuisine par l’arrière.
Le groupe obtempère.



INTÉRIEUR JOUR :

PLAN MOYEN : porte coulissante menant à un salon de repos et coin-repas, au
sous sol de Le studio. Richard tient la porte ouverte pendant que tous entrent en
catastrophe. Lorsque tous sont entrés, Richard la referme à la fine épouvante.

Les amis font honneur au lunch. La conversation est gaie et animée. Debout parmi
deux ou trois autres, Richard sourit béatement vers le HORS CHAMP sans rien dire,
regardant fixement.

PLAN MOYEN, TRAV. AVANT : Sarah, assise au comptoir parmi d’autres, regarde
elle aussi fixement Richard en souriant. Au fur et à mesure que le visage de Sarah
devient resserré par le TRAV. AVANT, ce sourire devient plus pensif. Le son
ambiant de la gaieté du groupe s’estompe jusqu’au silence et fait place au premier
vers de la chanson Mercy.

SARAH MCLACHLAN
OFF, déclame doucement, sans chanter

Mercy, pure and simple

GROS PLAN ÉPAULES RICHARD. Il est muet, adopte graduellement un faciès
impassible, un regard absent.

MCLACHLAN
Off, la déclamation occupe maintenant TOUT LE CHAMP SONORE et devient graduellement

enveloppée de la piste synthé de la chanson originale
Longing, cold and hollow

Salle des pas perdus de l’aérogare de Montréal (terminal Dorval). Sarah DE PROFIL
fait face à Lise et Richard, qui se tiennent trois mètres devant elle, lui faisant face DE
PROFIL également.

Lise s’approche de Sarah. Elles se regardent un moment sans rien dire, les larmes
aux yeux, puis s’étreignent un long moment, visages enfouis dans la chevelure l’une
de l’autre.

Lise s’éloigne, reprend sa place, et est remplacée par Richard. Ce dernier demeure
debout un long moment devant elle, puis s’approche doucement de Sarah. Leurs
fronts appuyés l’un contre l’autre, ils fondent tous deux en larmes.



MCLACHLAN
déclame, off

We both knew what we wanted
And we took it, believing it free

Sarah se retourne précipitamment et se sauve en courant avec son duffle bag à
l’épaule.

Lise et Richard demeurent sur place un moment à la regarder s’en aller, puis,
abattus, s’en retournent, bras dessus bras dessous.



5. INTÉRIEUR JOUR
Sarah et Bill Dherry sont assis dans une salle d’attente de visiteurs de locaux
d’affaires et devisent tranquillement de choses et d’autres à voix basse.

MARK JOWETT
fait irruption dans cet espace par une porte

Sarah? You may come in.

Sarah et Bill se lèvent, les trois EXIT.

Salle de réunion des bureaux-chef de Nettwerk Records. Terry est déjà assis à l’un
des longs côtés de la table, à côté d’une chaise vide. Une autre chaise vide lui fait
face.

Sarah entre dans le CHAMP et prend place à la chaise située devant Terry. Mark
prend place aux côtés de Terry. Bill demeure debout à observer la scène un petit
moment.

BILL
Now where the hell am I gonna sit?

MARK
Simple, Bill. You’re not. This is a private meeting.

Sorry that you paid that airfare for nothing.

Bill se place debout aux côtés de Sarah, puis s’avance vers Mark et Terry, appuyant
ses mains sur la table pour pouvoir leur parler entre quatre z’yeux.

BILL
I don’t pay for airfaire, Mark. Never did. Someone else is paying for me.

Keep that in mind, before you try anything funny with Sarah, OK?

Bill se recule et baisse la tête vers Sarah.

BILL
Sarah, can I talk to you privately for a sec?

SARAH
se lève
Sure.

Sarah et Bill EXIT.



REVERSE SHOT : Mark et Terry se regardent l’un l’autre, inexpressifs, blasés.

Dans l’antichambre de la salle de réunion. Sarah et Bill demeurent debout, se font
face de près.

BILL
à voix basse

That so-called occupational health and safety meeting is crap.
All they want to do is reach you. So here’s what.

Try to be completely deaf, Sarah. You musn’t let them reach you at all.
Your contract does not require for you to participate in any way

to the discussion. So be removed from it. And remember that they don’t have
the right to talk about business issues if I’m not present,

as mentioned on your contract. All right?

SARAH
OK, Bill.

BILL
tend la main vers une chaise voisine

I’ll wait for you here.

SARAH
se remet en marche vers la salle de réunion

All right.

Dans la salle de réunion. Sarah prend place devant ses deux superviseurs. Elle est
calme et impassible.

MARK
Sarah, we have called you in today to let you know of a health and safety issue

that arose during your last 48-hours stay in Quebec. But before we get
to the heart of the matter, let me describe to you our perception

of health and safety in a workplace like Nettwerk Records.
Mark se penche vers ses notes personnelles, tourne une page, se repositionne sur son fauteuil

COURT REVERSE SHOT sur Sarah, complètement blindée et indifférente
Most people think of health and safety in the workplace as applying

exclusively to physical health and physical integrity. Terry and I –and of
course many others in our line of business—think of it in an extended fashion,

in order to include the risks incurred by unsafe behaviors to intellectual
performance and functioning. This shouldn’t be a surprise to you.

Nettwerk manages music recording projects,
an activity involving mostly intellectual abilities.



PLAN MOYEN : les trois participants DE PROFIL, la longue table se profilant vers le
lointain du point de fuite du PDV. Mark tourne une page de ses notes personnelles.

PLAN MOYEN SARAH QUASI-FACE. Regard braqué droit devant elle,
complètement indifférente et blindée.

MARK
OFF

Sarah McLachlan is a Nettwerk Records asset. We care for our assets.
We invested a lot of money in you. In order for the investment to pay off,

our assets must not only be well managed, but well protected as well.
We want to shelter our assets from foreign disturbing elements.

Disturbances over our assets threaten profitability. These might lead you away
from your main purpose, which is to generate a profit for the corporate

shareholders. Within this framework, you’re allowed a vast margin of freedom.
Freedom to write the words you want, and sing them the way you want.

Retour à PLAN MOYEN semi-face de Terry et Mark
When you’re away on company time, you must keep this in mind, Sarah.

Pay attention to what you do and who you hang around with, to maintain the
largest peace of mind possible, thus maintaining a viable creative environment

for yourself, and the best possible financial turnout for us.
Mark a sorti de dessous ses notes une épaisse chemise cartonnée brune dotée d’une reliure

métallique. Tout en la laissant à plat sur la table, il la pousse tout doucement vers Sarah,
tout en faisant une pause dans son speil.

REVERSE SHOT SARAH. Malgré son stoïcisme, elle ne peut s’empêcher de baisser
les yeux –sans baisser la tête-- vers le document que Mark pousse vers elle.

PDV SUBJECTIF SARAH : TRÈS GROS PLAN EN PLONGÉE 45 DEGRÉS de la
couverture de la chemise, en mouvement très lent vers le FOYER DU PDV. Une
étiquette blanche de dix centimètres par cinq orne ladite couverture.



REVERSE SHOT SARAH. Ses yeux demeurent fixés sur la couverture en
contrebas. Elle avale.

Mark tourne lentement les pages de la filière de trois centimètres d’épaisseur.

RETOUR À PDV SUBJECTIF SARAH. Les pages défilent. Des rapports du service
de police de Montréal de 1967, 1968. Des petits larcins. Des arrestations pour
possession. Des photos : 1970. Marie Claire et Richard Séguin arrêtés par la police
provinciale de Magog pour culture et trafic de stupéfiants. Menottés, ils sont
raccompagnés à un véhicule de police. Photos de champs de mari avec des agents
de la police provinciale et de la RCMP à l’avant plan, des photographes, et d’autres
larbins. Autres photos du même acabit.

GROS PLAN QUASI-FACE MARK, PUIS TERRY.

GROS PLAN QUASI-FACE DE SARAH, regard toujours baissé, tête toujours haute,
affiche une très légère réaction faciale.

PDV SUBJECTIF SARAH. Photo de jaquette interne du 33-tours Trace et contraste,
de Richard Séguin et Louky Bersianik.



REVERSE SHOT : GROS PLAN

SARAH
That’s an art picture.

TERRY
ART PICTURE MY ASS !  THIS FUCKING PIECE OF FILTH LOOKS LIKE

THE PICTURE OF A GODDAMN DUMP !  OR A ROCK QUARRY !
IS THAT A PLACE YOU’D TAKE YOUR CHILDREN TO,

FOR FUCK’S SAKE? NOT THE MENTION THE NUDITY !

Mark regarde Terry un long moment sans rien dire, en prenant un grand respir, l’air
de dire «Terry, ta yeule». Mark redirige son regard vers Sarah.

MARK
This picture looks just so very bad, Sarah.

It is impossible to defend it in any way whatsoever.
tourne longuement la tête vers Terry, les deux soupirent

Sarah, you are going to become an international mainstream entertainer.
It’s obvious. There are major interests behind Arista Records.

These people usually don’t go around fronting money
for projects involving unknown 22-year old Canadian down-east girls

who just write stuff without showing their bellies.
You have the chance to become the first mainstream female songwriter ever.

Do you realize how lucky you are, Sarah?

TERRY
percute pendant un moment le dessus de la table de son doigt tendu à la verticale

Sarah, we won’t let you fuck us without reply.
Maintain your relationship with that pedophile hippie freak

and that ugly dyke, and we’ll revoke your contract.
I’ll personally see to it that no other major joint will sign you after that.

You’ll be back to setting up upper berths in the Montreal-Halifax sleeping cars,
and exposing psychedelic drawings in Halifax’s art cafés.

Long silence. Sarah se lève sans un mot et se dirige vers la porte, en n’affichant
aucune hâte.



TERRY
crie presque

Hey, we’re not done yet. There’s more beautiful stuff to learn
about your two friends. We still have to talk about Old Freak’s sex dependency

and borderline behaviour problems,
and Ugly Redhead’s history of alcoholism and family violence.

Sarah n’a aucune réaction et s’apprête à poser la main sur la poignée de la porte.
Terry se lève et rejoint Sarah à la vitesse de l’éclair, l’agrippant de l’un de ses avant-
bras nus.

TERRY
What’s your fucking problem? You better sit.

SARAH
regarde longuement la main de Terry, calme et impassible, adresse à Terry un léger sourire

Terry, let go of my arm.

TERRY
moment de silence lourd et menaçant

Better sit.

SARAH
totalement indifférente, chill

Terry, for the last time, let go of my arm.

TERRY
I won’t let you screw our business up. Not after all we’ve spent on you. SIT.

PLAN MOYEN DEMI-FACE SARAH, Terry visible de dos. Le visage de Sarah
devient hargneusement crispé un bref moment, comme si Sarah exerçait un soudain
effort physique, puis redevient impassible et chill, comme précédemment.

REVERSE SHOT TERRY. La tête de Terry s’abaisse lentement. Il est très
graduellement pris de légers tremblements et semble avoir le souffle coupé. Il
disparaît lentement EN BORDURE INFÉRIEURE DE CADRE, semblant s’effondrer
au sol. Sarah suit son mouvement du regard.

PLONGÉE 80 DEGRÉS. Terry est étendu par terre, les mains recouvrant
l’entrejambe de son pantalon. Il a la bouche grande ouverte mais n’émet aucun son.
Il se recroqueville lentement sur lui-même, couché sur le côté.



Sarah détourne son regard de Terry et observe Mark un moment.

Mark est toujours confortablement assis et feuillette un exemplaire de New Music
Express doté de la photo du duo ERIC B. AND RAKIM en couverture. Il interrompt
calmement sa lecture et tourne le regard vers Sarah sans bouger la tête ou presque.

MARK
I’m sorry for that, Sarah.

baisse lentement le regard vers l’endroit du HORS CHAMP où Terry est étendu
And I’m sure Terry is sorry as well.

redirige son regard vers Sarah
You may leave now. Keep writing. As soon as Arista returns to us
about your demo with Pierre, I’ll let you know of their answer, OK?

Sarah réexamine brièvement le panorama offert par le pauvre Terry, puis quitte
lentement la pièce.



6. EXTÉRIEUR JOUR :
PLAN D’ENSEMBLE : Un Ford Taurus de louage stationné au fond d’un grand
stationnement désert. À L’AVANT-PLAN, un petit écriteau identifié à la marque de
commerce Dunkin’ Donuts signale l’accès au stationnement aux automobilistes.

RACCORD DANS L’AXE : PLAN MOYEN à travers le pare brise de l’auto. Bill
Dherry est assis derrière le volant et Sarah au siège passager. Ils ont des gobelets
de café en mains, un moyen pour Sarah, un grand pour Bill. Les deux regardent
fixement devant eux et ne sont manifestement pas à la fête. Sarah semble
particulièrement léthargique.

BILL
Terry’s viewpoint is a bit farfetched, Sarah. He’s merely trying to scare you.

Your career will not be over if you keep hanging out with Jalbert and Seguin.
It will simply take a different path, that’s all.

Bill tourne la tête vers Sarah, la penche un peu vers elle et prend un ton de voix
plus intimiste et plus directif à la fois.

You have to be aware of that, sweetheart. It’s crucial.
You can’t have a mainstream international career

in the recorded entertainment industry AND keep frequenting these two.
And you’ll have to make the switch BEFORE the media assholes find out

about’em. Otherwise it will look bad on you.
It could ruin your image with everyone.

SARAH
What is the different path.

BILL
You announce to Jowett and McBride you’ll remain engaged with Seguin.

You offer Nettwerk to market you as an art-café alternative songwriter,
an alternative rock singer, or a concert-hall jazz singer. You got what it needs

for that type of career, Sarah. Arista will assuredly drop you, but I have
my contacts in labels such as Nonesuch, Windham Hill, 4AD, Justin Time, Blue

Note, you know. They’d gladly pick you up, friggin talented as you are.
Or else Nettwerk sells your contract to another production joint.

It won’t remain for sale for long, believe you me. Your records will become
intelligentsia and street-smart staple. You’ll be loaded with

government subsidies and prestige sponsorships.
prend un grand respir, lourd moment de silence

But you can kiss the discovery-of-the-year
Grammy award nomination good bye.



ANGLE DIFFÉRENT. Gros plan visage Sarah. Elle est léthargique. Elle secoue
quasi-imperceptiblement la tête.

SARAH
à voix basse

Not an option.

RETOUR À PLAN MOYEN SARAH ET BILL

Bill regarde un long moment devant lui, prend une bonne gorgée de son café,
replace le gobelet dans le porte gobelet, puis tourne la tête vers Sarah d’un geste un
peu brusque.

BILL
à voix basse, ton de voix un peu expéditif

Then burn the bridges as fast as you can, Sarah.
Don’t let this affair linger. That’ll make it easier for the three of you.

REACTION SHOT (RESPONSIF) :

SARAH
le souffle court, tout bas, lentement, comme pour elle-même,

comme saisie d’une tragique révélation
Oh my God.

COUPE :



7. EXTÉRIEUR JOUR :

LA SÉQUENCE SERA TAPISSÉE PAR L’ENREGISTREMENT de la chanson Lost,
de Sarah McLachlan, enregistrement dont le montage sera remanié au besoin, pour
accomoder la longueur et le découpage de la séquence.

PLAN MOYEN EN TRAV. : Un canot gonflable de rafting descend une tumultueuse
rivière. Une dizaine de personnes y prennent gaiement place, parmi lesquelles
Sarah. Tout le monde s’amuse bien. AUTRES PLANS EN SUCCESSION.

SARAH
Chante, OFF

By the shadows of the night I go
I move away from the crowded room

À l’embouchure de la rivière. Des rafteurs s’affairent à monter le canot à bord d’une
remorque harnachée à une camionnette. Sarah s’éloigne du groupe, pour
contempler le panorama offert par l’océan Pacifique. Elle essuie une larme, visage
marqué par la tristesse.

REVERSE SHOT : groupe de trois amis de Sarah qui la regardent s’éloigner,
intrigués. Ils s’approchent doucement d’elle. L’un, le chansonnier Matthew Good,
pose doucement sa main sur l’épaule de Sarah. Cette dernière regarde la main, les
yeux mouillés.

SARAH
Chante, OFF

That sea of shallow faces masked in warm regret
They don’t know how to feel, they don’t know what is lost

Coucher de soleil sur l’océan. Sarah et son groupe d’amis terminent leur pique-nique
/ repas du soir. On range les victuailles. Deux autres ravivent un grand feu. Des
chaises sont ouvertes ici et là. On a revêtu des vêtements chauds.

ANGLE DIFFÉRENT. Brunante. Le feu fait rage. On a sorti les guitares, les tams-
tams, les petites percussions. Matthew et Sarah grattent.

SARAH
IN, tout en lisant ses notes

Oh, lost in the darkness of a land



MATTHEW GOOD ET DARYL EXNICIOUS
En back up vocals, assis de part et d’autre de Sarah, lisant eux aussi

Where all the hope that's offered is
Et ainsi de suite en alternance, vers par vers

Memories of being taken by the hand
And we are led into the sun

But I don't have a hold on what is real
Though we can only try

What is there to give or to believe in

EXTÉRIEUR JOUR :

Auto arrêtée en bordure de la rue, devant l’immeuble où Sarah habite. Matthew
l’aide à sortir son sac à dos du coffre arrière et à le lui placer correctement sur le
dos. Sarah se retourne et lui touche la main un bref moment, sans rien dire.

SARAH
chante, OFF

I want it all to go away, I want to be alone
Sympathy is wasted on my hollow shell

Sarah marche vers l’entrée de l’immeuble, se retourne une derrière fois vers
Matthew brièvement avant d’entrer

SARAH
chante, OFF

I feel there is nothing left to fight for
No reason for a cause

REVERSE SHOT MATTHEW, pensif, mains dans les poches, regarde Sarah
disparaître dans l’immeuble.

SARAH
chante, OFF

And I can't hear your voice and I can't feel you near

EXTÉRIEUR JOUR :

Après midi pluvieux de juin. Sarah est attablée à la terrasse extérieure abritée d’un
café. Un bol de latte repose sur la table. Sarah écrit.



PLONGÉE 75 DEGRÉS sur le dessus de la table :

Une enveloppe adressée à Richard Séguin, 88 rang 9, Saint Venant de Pâquette,
repose ouverte sur la table. Le stylo de Sarah est en mouvement, laisse les mots
suivants sur le papier en même temps qu’on les entend.

SARAH
chante OFF

I wanted a change knowing all I could do was try
I was looking for someone

REVERSE SHOT SARAH. Elle se recule sur sa chaise, s’appuie sur le dossier un
moment, léthargique. Sans qu’elle ne sorte de la lune, elle tend la main vers la feuille
et la froisse.

INTÉRIEUR JOUR :

PLAN MOYEN : Sarah fait irruption dans l’espace cuisine de son appartement avec
des sacs d’épicerie. Elle dépose ses sacs sur la table, puis tourne la tête vers un
objet HORS FOCUS situé entre elle et le PDV D’APPAREILLAGE.

DÉPLACEMENT DE FOCALE :

L’objet devient AU FOCUS, et Sarah HORS FOCUS. L’objet est un répondeur
téléphonique. Un voyant rouge clignote sur le dessus de l’appareil.

DÉPLACEMENT DE FOCALE :

Sarah AU FOCUS demeure léthargique un moment, à examiner le répondeur, et
prend visiblement un grand soupir. Elle approche lentement du répondeur et observe
le dessus de l’appareil.

GROS PLAN du sommaire tableau de commandes de l’appareil. Des diodes
électroluminescents chapeautés de l’inscription «unheard messsages» affichent le
chiffre neuf.

REVERSE SHOT SARAH. Elle détourne rapidement le regard et jette un coup d’œil
sur la pile de courrier qu’elle a en main.



GROS PLAN : Les lettres défilent devant le PDV, doigts de Sarah visibles qui les
mettent une à une en fin de pile. La quatrième lettre présente un aspect particulier.

REVERSE SHOT SARAH EN GROS PLAN : promène sa tête tout autour d’elle en
signe de désemparement, les larmes surgissent. Elle porte brièvement sa main libre
à ses yeux.

PLAN D’ENSEMBLE : Sarah s’asseoit sur la causeuse de la salle de séjour, le
faciès tordu par la tristesse, tout en ouvrant la lettre avec un coupe-papier.

TRAV. AVANT pour RECÂDRER Sarah en PLAN AMÉRICAIN. Les premiers
accords de la chanson Première lettre de Richard Séguin SE FONT ENTENDRE. La
chanson TAPISSERA LA BANDE SON POUR LE RESTE DE LA SÉQUENCE.

Alors que l’intro instrumentale est à mi-parcours :

COUPE :

PLAN D’ENSEMBLE de la feuille que tient Sarah, la tête de cette dernière visible
quasi-dos À L’AVANT PLAN. L’aspect de la lettre évoque la page de garde d’un livre
de liaison des ludiciels de la suite MYST. On y voit une image en mouvement.
Richard Séguin, présentant son aspect actuel d’homme de soixante ans svelte et
impeccablement fringué, marche en PLAN D’ENSEMBLE PROFIL le long de la rue
principale de Saint-Venant-de-Pâquette, vers la boîte à lettres communale du village.

COUPE À LA BANDE IMAGE MISE EN ABYME :



PLAN MOYEN : Richard est debout devant la boîte à lettres. L’église de Saint-
Venant est visible HORS FOCUS À L’ARRIÈRE PLAN. Séguin se tourne vers le
PDV D’APPAREILLAGE.

REVERSE SHOT SARAH qui rit et sanglote à la fois, un papier mouchoir dans son
autre main.

RETOUR à PLAN MOYEN SÉGUIN (IMAGE TOUJOURS MISE EN ABYME) devant
la boîte aux lettres.

RICHARD
Je t’écris ma toute première lettre

tend la lettre vers le PDV, DONT LA PERSPECTIVE SERA DÉFORMÉE PAR L’EMPLOI D’UNE
LENTILLE RENDANT L’ASPECT DE LA LETTRE SURDIMENSIONNÉ. On reconnaît l’enveloppe

que Sarah vient d’ouvrir.
ZOOM IN ANNULANT LA MISE EN ABYME

C’est à toi que j’l’envoie
Parce que tu peux comprendre tout ce que ça représente
Séguin serre le poing devant le PDV, froissant du même coup la lettre.

Il adopte un faciès austère, un peu belliqueux
Patience et temps entre les lignes

La main qui tremble et qui souligne
pointe maintenant du doigt vers le PDV, la lettre toujours froissée dans son poing

J’t’en dis plus en t’écrivant qu’j’l’ai jamais fait en te parlant

REVERSE SHOT SARAH. Quoiqu’avec les yeux mouillés, elle est souriante et
hoche la tête au rythme de la base line de la ritournelle.

SÉGUIN
OFF

Car c’est la toute première lettre de toute ma vie

PLAN D’ENSEMBLE :

Alors qu’on entend le bridge instru menant au second couplet du chef d’œuvre de
Séguin, ce dernier marche sur le Sentier poétique et approche d’une maisonnette
miniature montée sur pilotis, tout en ululant VOIX IN les vocalises ponctuant ce
bridge instrumental. Il ouvre la porte de devant de la maisonnette miniature, y prend
un livre de poche, l’observe pensivement un moment, puis le tend vers le PDV. ON
EMPLOIE ENCORE LE TYPE DE LENTILLE QUI FAIT EN SORTE QUE LA
COUVERTURE DU LIVRE TENDU PAR SÉGUIN PARAÎTRA PLUS GRANDE QUE
NATURE.



RICHARD
J’ai lu du Hemingway

Partie de pêche à la rivière

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE :

L’image de couverture du bouquin que tend Séguin vers le PDV se fond
graduellement en une composition visuelle diégétique analogue. Une chaloupe est
doucement bercée par les flots du Lac Mégantic. Deux personnes y prennent place,
assises et immobiles, des lignes à pêche en mains.

Le PDV passe TRÈS RAPIDEMENT à PLAN MOYEN AU RAS DES FLOTS de
Richard et Sarah. Ça ne mord pas. Sarah en particulier semble s’emmerder ferme.

RICHARD
OFF

Tu sais c’est tellement beau
C’est comme si on se trouvait là

SARAH
VOIX IN, cynique et sarcastique, boudeuse, Richard est amusé

C’est ça, on est là. Il manque seulement les poissons. Tabarnac.



Richard est dans son atelier. Sa table de travail est incroyablement encombrée de
piles de feuilles manuscrites, mais tout est impeccablement disposé.

RICHARD
examine la table, songeur

On dirait qu’j’veux tout dire
Les jours de joie et de misère

Richard travaille assis à une table à dessin, dans son atelier.

GROS PLAN : La main de Richard inscrit à l’encre des phrases sur un beau papier
artisanal. Les phrases forment un parcours ondoyant, se repliant contre les bordures
de l’œuvre lorsqu’elles les excèdent. Elles forment des nuages de mots.

RICHARD
OFF

Des mots pour dire l’amour, des mots pour dire la Terre

Toujours dans son atelier, Richard s’affaire à une presse rotative en bois
d’apparence très ancienne.

RICHARD
OFF

Car c’est la toute première lettre de toute ma vie

GROS PLAN PLONGÉE : Une photo noir et blanc, qu’on reconnaît comme étant
celle qui ornait l’enveloppe reçue par la poste par Sarah, occupe le centre de la
plate-forme d’impression de la presse rotative. Les mains de Richard sont visibles À
L’AVANT PLAN manoeuvrant le volant de la plaque imprimante. Celle-ci fait contact
avec l’enveloppe.

RICHARD
alors que la plaque s’éloigne du plateau récepteur et qu’on constate

que l’adresse de Sarah s’est correctement imprimée
C’est la toute première lettre de toute ma vie



PLAN D’ENSEMBLE :

Une crête du Rang 9 de Saint-Venant, vue en CONTRE-PLONGÉE d’une bonne
distance en contrebas de la côte. Richard marche tranquillement sur cette crête vers
le PDV, impression de déplacement annulée par LA LONGUEUR DE FOCALE DU
TÉLÉOBJECTIF.

RICHARD
REGARD CAMÉRA

Croisé sur mon chemin les oiseaux du bonheur

ANGLE DIFFÉRENT.

Marchant toujours au bord du Rang, Richard envoie la main à sa voisine du 77 qui
est en train de repeindre trois boîtes aux lettres rurales de couleurs vives. Il dirige
ensuite son regard vers l’impressionnant panorama qui s’offre à lui, panorama
incluant l’église et une douzaine de maisons.

RICHARD
Les paysages en haut de la côte, le village tout en fleurs

Richard est debout devant la boîte aux lettres communale. Il tient la trappe d’envoi
du courrier ouverte, et de son autre main, tient la lettre à Sarah au dessus de la
chute sans cependant la lâcher. Il est pensif.

RICHARD
déclame sans chanter, en voice-over par-dessus l’enregistrement de sa propre voix chantante

Finies les vieilles batailles, tout c’que j’ai sur le cœur
lâche la lettre et laisse la trappe se refermer

Richard arrive chez lui à pied par l’entrée de cour. Marthe est en train de jardiner
devant le fronton de la maison. Il la rejoint et l’enlace tendrement. Ils s’embrassent.

RICHARD
chante, off

Repartir à neuf, comme un nouveau matin,

REVERSE SHOT SARAH. Elle est toujours en train de lire mais cette fois fond
véritablement en larmes sous l’effet de ce qu’elle lit.



RICHARD
Chante, OFF

… comme un nouveau matin
Car c’est la toute première lettre de toute ma vie

Sarah laisse tomber la lettre et sa tête à la renverse sur le dossier de la causeuse,
sombre dans le chagrin et les larmes

C’est la toute première lettre de toute ma vie

PLAN MOYEN PROFIL :

Richard chante sur la scène du Festival d’été de Québec de juin 2012, grattant sa
guitare, entouré de cinq musiciens parmi lesquels on reconnaît la coiffe frisée et
ébouriffée de Hugo Perreault.

RICHARD
Fini les détours, le bonheur me sourit

REVERSE SHOT :

À son âge de 2012 (44 ans), Sarah McLachlan est debout dans une chambre d’hôtel
quelconque, verre de scotch à la main, regardant fixement devant elle à travers une
baie vitrée sur laquelle on voit de flous reflets lumineux. Elle est vêtue comme si elle
était sur le point de libérer sa chambre, un sac de voyage en bandoulière. Elle fait
cul sec de son scotch, puis reprend sa contemplation.

DÉPLACEMENT DE FOCALE :

McLachlan est maintenant HORS FOCUS, les reflets AU FOCUS. Ces reflets sont
ceux de la scène où se produisent Richard Séguin et ses musiciens, à 300 mètres
de là.

RETOUR DE FOCALE SUR MCLACHLAN.

Elle se retourne, agrippe son sac à main duquel dépasse un billet d’avion, et quitte la
chambre en refermant derrière elle, impassible, sans se hâter. La chanson de
Séguin prend fin sous un tonnerre d’applaudissements.



8. INTÉRIEUR NUIT.

La chambre-studio de Sarah. Elle a revêtu sa robe de nuit aux nounours et a un petit
calepin ouvert en main. Les yeux mouillés, elle contemple le téléphone dont le socle
repose sur la causeuse tout près d’elle. Elle agrippe le combiné et, tout en regardant
son calepin ouvert, compose un numéro de dix chiffres au clavier touch-tone.

Une chambre à coucher dans l’obscurité. Le téléphone sonne. À la troisième
sonnerie, la lumière se fait. Marie Claire Séguin, étendue dans son lit, éloigne sa
main de la lampe de chevet et s’empare du combiné téléphonique. On devine une
autre forme humaine étendue près d’elle sous les couvertures.

MARIE CLAIRE
Allô?

Une voix embrouillée par les pleurs se fait entendre par le truchement du téléphone.
Marie Claire éloigne le combiné de son oreille, l’examinant d’un air perplexe. Ce
faisant, le son du combiné téléphonique devient davantage audible, au PDV
D’APPAREILLAGE. On reconnaît Sarah en train de pleurnicher, mais on ne
comprend un traître mot de ce qu’elle dit. Profitant d’une accalmie, Marie Claire
repose le combiné contre son oreille.

MARIE CLAIRE
clairement et calmement, mais avec une très légère insistance perplexe

Qui parle, s’il vous plaît?

SARAH
par le truchement du combiné, crie

SARAH !

MARIE CLAIRE
encore plus perplexe

Sarah?
demeure un moment dans la lune, puis allume enfin

Oh my God. Sarah.

AUTRE PERSONNE DANS LE LIT
voix d’homme, tout bas

Sarah qui?



MARIE CLAIRE
met une main sur le microphone du combiné, tourne la tête vers son compagnon

C’est la petite blonde de 22 ans de mon frère. Celle qui reste dans le bici.
retire la main du microphone

What’s the matter, Sarah?... Yes, so?...
moment de silence, Marie Claire a une expression de désemparement un peu triste.

What do you expect from me, Sarah?... I’m sorry, I can’t do that.
I’m not my brother’s secretary, neither am I yours.

Sorry if I sound blunt, Sarah, but that’s how I feel about your request.
Marie éloigne de nouveau le combiné en grimaçant, assourdie.

On entend Sarah hurler indistinctement quelque chose.
Why don’t you write him, dear?... You don’t want to hurt him?...

Well, remaining silent and ignoring his phone calls and his letters
won’t hurt him any less, Sarah… I know him well enough to tell you that...

The only way for you to come to terms with this is to write him, Sarah.
Think of it, OK?... Try to have a good night’s sleep. It will inspire you the most

for tomorrow… You’re welcome, sweetie… Good night…
You’re welcome. Good night.

Marie Claire raccroche et éteint la lumière. Le CHAMP est plongé dans l’obscurité
totale.

MARIE CLAIRE
Attend que j’y parle, lui. Il va avoir affaire à moi.

COMPAGNON
Vas-y mollo, quand même, là.

MARIE CLAIRE
Laisse faire les vazymollo. Franchement. Il a quinze ans de plus qu’elle.

COMPAGNON
So what? Leonard Cohen sort ben avec Rebecca de Mornay,

pis personne dit rien. Ils ont ben 25 ans d’écart.

MARIE CLAIRE
Oui, mais eux autres, ils sont dans le showbusiness. Pas Richard.

COMPAGNON
Ben oui, il est dans le showbusiness. La vérité, c’est qu’il est un artiste,

et tous les artistes sont des êtres d’exception.
Leurs vies sont pas réglées par des conventions, comme pour nous autres.



MARIE CLAIRE
Long moment de silence

Les conventions. Tu me fais ben rire. M’a finir par croire que tu l’envies.

COMPAGNON
Bonne nuit, mon amour.

MARIE CLAIRE
C’est ça, bonne nuit. Fais des beaux rêves de pitounes de 22 ans.



9. EXTÉRIEUR JOUR.

PLAN D’ENSEMBLE FRONTAL. Sarah est au volant d’une voiture de louage, dans
l’environnement de l’autoroute 15 nord à hauteur de Prévost. Elle a la tête appuyée
sur sa main gauche libre, coude appuyé sur le rebord de la portière.

MARK JOWETT
OFF, en close miking, voix non-déformée

We’ve booked Westvind’s art gallery for two months, until August 28th.
Six twelve-hour shifts a week. Work will already be underway

when you get there. You won’t be able to stay at Westvind’s, though.
Other musicians of the crew will be staying there,

and we want you to have peace and quiet.
You’ll be staying at the guest cottage at Le studio Morin Heights.

It’s that one-bedroom cabin right besides the guest house.
The guys from Barenaked Ladies will be the sole occupants of the large house.
There will be a security guard on location to control vehicle access to the site,

to make sure you’ll be left alone from any undesirable visitors.
Sarah secoue la tête d’exaspération, regarde ailleurs un bref moment, soupire

Keep in mind what we’ve discussed at the meeting last May, Sarah.
Think safe behavior, OK? This album means a lot for your career.

Touch failed to penetrate the market durably.
Most critics in the U.S. are unaware of its existence still.

Solace will be your business card. These will be two decisive months.

Le véhicule de Sarah s’engage dans la pente menant au stationnement de la galerie
d’art Westvind. L’enseigne commerciale ne chante plus la même chanson :
«WESTVIND’S ARTS AND CRAFTS – Closed until August 29th».

PLAN MOYEN : Sarah est assise au micro, écouteurs sur les oreilles. Elle chante
son intériorité avec une passion quelque peu dérangée et dérangeante.

SARAH
A capella, sons émanant des écouteurs très peu audibles (non-extradiégétisés)

Our hands are tied on the table
Maybe you can try at the back door man

REVERSE SHOT : Pierre Marchand aux commandes d’une console 24-pistes.
Magnétophone à ruban de 25 mm en service tout à côté. Deux ou trois musiciens de
l’équipe assis non loin. Tous contemplent pensivement Sarah sans broncher, tentent



de dissimuler leur stupéfaction à l’écoute du texte renversant de Sarah, et à la vue
des émotions que la simple profération de ce texte semble susciter en elle.

SARAH
OFF, grimaçant alors qu’elle aborde un registre harmonique un tantinet trop aigu

pour ses frêles capacités vocales, visage tordu par l’émotion
While the helpers line up at the doorsteps

‘cause it’s all they can do to try to get through, oh

ZOOM IN : Un amas d’appareils audio vissés à un support métallique faisant face au
côté droit de Pierre. Le ZOOM IN cesse lorsqu’un des appareils emplit le CHAMP.
Sa façade est noire, allongée et dépouillée. On y trouve uniquement les inscriptions
«SONY ANALOG TO DIGITAL CONVERTER PCM 1610», un bouton «sampling
frequency» réglé à une fréquence basse, ainsi que deux fiches «jack » femelles d’un
quart de pouce, toutes deux occupées. L’une est identifiée «analog line in», et
l’autre, «digital out».

SARAH
OFF

All your life you’ve lived in a world so pure
as Eden’s sixth day (SIC). Now, all you’ve been allowed is taken away.

PANO. LENT suivant le tracé du câblot de sortie numérique du PCM-1610. Le câblot
est raccordé à un appareil situé juste au dessus, identifié par l’inscription «Supra
high-speed modem». Le câblot est raccordé à une fiche frontale «digital in». Une
prise téléphonique identifiée «out to phone» est occupé par un fil de raccordement
téléphonique standard.

SARAH
OFF

They will not let you be so proud.
You have felt the fear growing inside

PANO LENT suivant le tracé du fil téléphonique. Ce dernier est raccordé à une
console téléphonique trônant sur le dessus de la rangée d’appareils. LE PANO SE
TERMINE SUR UNE PLONGÉE 45 DEGRÉS sur l’afficheur à cristal liquide de la
console, où est lisible l’inscription LINE BUSY et le numéro de téléphone 604-654-
2930.

COUPE :



INTÉRIEUR JOUR : PLAN D’ENSEMBLE : Mark Jowett, Terry McBride et deux
autres actionnaires sont assis à la table de conférence des bureaux-chef de
Nettwerk, deux enceintes acoustiques reposant sur la table devant eux. Ils écoutent
pensivement Sarah effectuer sa prise vocale, sur arrière fond de l’exécution du
ruban multipistes de l’accompagnement musical, le tout retransmis par modem, en
stream audio.

SARAH
OFF, enregistrement original de la chanson Back Door Man

Protest follows far and wide,
They’ll see how long it will take ‘til you fall from so much denial

Your soul – it ackes relentless (SIC) from the fear
that they will never guess

ACTIONNAIRE 1 s’empare d’une télécommande et baisse le son

ACTIONNAIRE 1
What the hell is she singing about ?

Couldn’t she just write simple, easy to understand stuff ?
Compared to her, even Skinny Puppy’s lyrics sound like Mother Goose,

 for Chrissake.

TERRY
Mark et lui se regardent spontanément et furtivement

It doesn’t matter, Dan. We have to admit everything sounds beautiful.
I mean, she kicks serious ass, and she’s on fire.

It’s all that matters to the greater public.
Only a few people care about song lyrics and meaning.

Lots of studies prove that.
Dan se renfrogne sans insister, pliant devant le 50% +1 actions détenues par Mark et Terry,

quitte la pièce calmement

COUPE :

PLAN MOYEN SARAH, composition et expressivité actorielle identiques.

SARAH
With warm breath you’d come to soothe me

But I held on to only a memory



REVERSE SHOT sur l’équipe : même réaction de stupéfaction et d’incrédulité
discrètes.

SARAH
OFF

Our passion, lost, stolen
The dreams we had, shattered broken

REVERSE SHOT MARK ET TERRY : assis à la table de réunion, les deux se
regardent, sourire cynique en coin.

MARK
She got our warning.

TERRY
Yeah… I hope so.

COUPE :

PLAN D’ENSEMBLE : Un coin de la galerie d’art sert de salle à manger improvisée.
Repas du soir gai et animé. Une dizaine de personnes y prennent place. On trinque.

COUPE :

EXTÉRIEUR JOUR : jardin résidentiel de Penny. Cette dernière est aux côtés de
Sarah, à lui expliquer quelque chose. Sarah a des gants et des ciselets, et exécute
les recommandations de Penny, un bosquet d’hémérocalles devant elle.

PENNY
When these start to fade, and that’s almost always in early August,

you remove them immediately, by cutting the stem right below the flower.
That way, you’ll facilitate an eventual second growth,

which will take place in early September, if weather allows.

SARAH
Interesting. I didn’t suspect daylilies could enjoy a second growth

in weather such as Quebec’s. I’ll remember that, in case I ever settle here.

PENNY
demeure un moment surprise par la déclaration de Sarah,

puis devient souriante
Are you considering settling in Quebec?



SARAH
Yes.  I love the area. You know, last May, on the day we met,
I found the most beautiful place in town. I dream of owning it.

PENNY
intriguée

Where is it?

COUPE :

Sarah et Penny déambulent autour du site d’entreposage de la voirie municipale, le
foin à hauteur de la taille. Léger bruit de chutes d’eau en sourdine. La petite
maisonnette est toujours en aussi piteux état.

PENNY
This place has been left idling for decades.

This house used to host an hydro power turbin, up to 1920 or so.
It provided hydro power to about twenty homes.

Then, it was used to power Seale’s sawmill, which was set further up
on Watchorn. In 1935, when the sawmill closed, the town turned it into
a horsestable for the only couple of horses Morin Heights still owned.

All they do with it nowadays is store crap they don’t need.
I’m sure the city council could let you purchase it for almost nothing,

the house, the lot, what’s left of the concrete dam, everything.

SARAH
I’d love that. This is such a gorgeous place.

But fixing the house would cost a lot.

PENNY
Nothing a pop star can’t afford, Sarah.

And Lars could take care of that expertly.

SARAH
Lars does home renovation?



PENNY
Home renovations? You betcha. His actual home was just an ugly shack

when he moved in in 1970. He’s done a lot for Dave and I in our own home,
and cheap, too. He’s amazing, dear. Not to mention Dave himself.

I’ll talk to the mayor. Consider the place yours.

Sarah se croise les bras, promène son regard tout autour d’elle, souriante et
satisfaite. Après un moment, Penny regarde sa montre.

PENNY
I have to go home to fix dinner. Why don’t you join us, dear?
There will be Dave, the kids and me. Dinner without the crew,

for a change. How does that sound to you?

SARAH
Sure. I’ll stay here a bit longer. I’ll see you guys at… six ?

PENNY
Perfect.

EXIT Penny.

Sarah déambule lentement sur le site, flâne ici et là, appréciant la nature luxuriante
d’août. Elle jette un regard vers le point exact du barrage où elle rencontra Richard
Séguin trois mois auparavant. La bande instrumentale de la chanson I Will Not
Forget You S’AMORCE DOUCEMENT.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Sarah et Richard sont assis, vus du PDV actuel de
Sarah en contrebas. Les deux chantent JOURNÉE D’AMÉRIQUE en son OFF,
Sarah grattant allègrement.

REVERSE SHOT SARAH. Elle baisse lentement le regard dans une expression de
résignation teintée d’insouciance, l’air de dire «it couldn’t have worked out anyway».

Sarah poursuit sa descente vers la rivière. Elle se réassied à la même souche
d’arbre, farfouille dans son sac et en extirpe sa tablette à dessiner. Elle poursuit le
dessin entrepris trois mois auparavant.

FIN DE L’ÉPISODE CINQ.


