
1. INTÉRIEUR JOUR.

Studio d’enregistrement de la galerie Westvind. Sarah est assise, guitare en mains,
en session d’enregistrement de la piste guitare de la chanson The Path of Thorns.
Elle entame la séquence d’accords assurant la transition entre le premier couplet et
le premier refrain.

PIERRE
OFF

Lighter on the fret. Pick up at 21.

SARAH
Twenty one.

reprend sa séquence du début.

PIERRE
OFF

Measure 88 is a D-flat, Sarah. Pick up at 21.

Sarah reprend sa séquence du début. Elle complète la séquence sans autre
interruption et entame la partie refrain proprement dite.

COUPE :

PLONGÉE 45 DEGRÉS : Pierre est assis au pupitre de mixage 24 pistes, Sarah
debout à côté de lui à écouter attentivement. Un clavier pianistique de Yamaha DX-7
est placé à côté de Pierre, perpendiculairement au pupitre. Avec une main au pupitre
et l’autre au DX-7, Pierre met au point la sonorité de la piste synthé figurant à la
reprise du second couplet de Back Door Man. La voix de Sarah est audible en
monitoring. Le volume sonore du synthé SATURE LA BANDE SON, on se croirait
dans un dance club branché, tant le travail de Pierre est en prise sur les dernières
tendances ambient techno en vigueur en 1990.

REVERSE SHOT sur Lars et ses enfants, non loin, qui se bouchent les oreilles de
leurs mains, la mine abasourdie face au volume sonore extrêmement élevé de
sonorités qu’on n’entend jamais à la radio commerciale.

LALE
regarde son père, crie

THAT’S FREAKIN’ COOL !



SARAH
voix enregistrée sur bande

You have felt the fear growing inside
Protest follows far and wide

Pierre regarde Sarah un bref moment, cherche manifestement, par son expression
faciale, son approbation. Cette dernière lui adresse un sourire et un haussement
d’arcade sourcillière amusés d’appréciation, manifestement enchantée de la
stupéfiante astuce créatrice de Marchand, laquelle contribuera à faire de Back Door
Man le moment fort de l’album Solace.

EXTÉRIEUR NUIT :

PLAN D’ENSEMBLE : Une automobile intermédiaire quelconque sur la route 329
sud. L’auto tourne dans le but de s’engager dans l’allée d’accès inclinée de la
résidence d’artistes de Le Studio Morin Heights. L’accès est bloqué par une chaîne
reliant deux petites colonnes en pierre, de part et d’autre de l’allée. Une personne
sort d’un véhicule stationné non loin, dirige un faisceau de torche à piles sur la
plaque d’immatriculation de l’auto nouvelle venue, puis déverrouille le cadenas
gardant la chaîne en place. L’auto s’engage dans l’allée d’accès et disparaît sous les
frondaisons.

L’auto se gare à côté de deux autres, dans le petit stationnement séparant la grande
résidence du petit cottage d’invité. Sarah sort de l’auto et s’approche de la porte du
cottage.

GROS PLAN : La main de Sarah pianote une combinaison de cinq chiffres sur la
serrure numérique de la porte du cottage. On entend distinctement Sarah soupirer
OFF d’exaspération.

SARAH
OFF, pour elle même

Doors were opening like magic in front of me when I began.
Now they’re closing one after the other,

with fucking combination locks and security guards on top of that.
Elle ouvre la porte et entre dans le cottage.



Dans l’unique pièce du cottage, quasi-obscurcie. Sarah dépose son sac sur le lit
avec un soupir de soulagement. Elle demeure un moment sans rien faire. Puis, elle
allume la lampe de chevet. Elle contourne lentement le lit pour se rendre vers la
petite salle d’eau figurant À L’ARRIÈRE PLAN. Alors qu’elle tourne le coin du lit,
Sarah sursaute et lâche un cri de mort, se retournant vers UN POINT DU HORS
CHAMP SITUÉ UN MÈTRE À CÔTÉ DU PDV. Elle demeure immobile et
inexpressive.

Richard Séguin est assis sur une causeuse en cuir, les avant bras appuyés sur les
cuisses, les mains croisées, tête baissée et visage caché par sa chevelure. À LA
BANDE SON, les première mesures instrumentales de la chanson de Richard
Séguin Avec toi DEVIENNENT AUDIBLES. La bande instrumentale de cette
chanson tapissera le reste de la séquence.

RICHARD
sans bouger

Comme tu vois, je suis resté amoureux.

REVERSE SHOT : Sarah demeure un moment sans réagir, puis tourne la tête vers
la fenêtre jouxtant la porte d’entrée du cottage.

GROS PLAN : Un coin de la fenêtre. Un carreau de verre a été endommagé pour
permettre le passage d’une main. La doublure moustiquaire a été déchirée aux
mêmes fins. Le carreau de verre arraché a été ensuite remis en place avec du ruban
gommé transparent.



REVERSE SHOT. Sarah redirige son regard, en un mouvement de tête de
désolation et de tristesse, vers Richard.

RICHARD
a suivi le regard de Sarah et rebaisse la tête

Et maladroit, aussi.

Sarah, les bras ballants, expression faciale de tristesse, vient s’asseoir à côté de
Richard. Ce dernier ne réagit pas. Elle l’enlace, appuie sa tête sur son épaule,
soupire. Au bout d’un moment, Richard se tourne brusquement vers elle et agrippe
ses épaules pour la regarder en face.

PLAN MOYEN FACE RICHARD, Sarah visible de dos.

RICHARD
de colère et d’espoir

On s’aimait, Sarah. Qu’est-ce qui s’est passé ?
la secoue un peu brutalement

Hein ?

PLAN MOYEN FACE SARAH. Richard n’a pas relâché son emprise. Sarah cherche
à fuir son regard, tourne la tête deux ou trois fois vers le côté.

SARAH
confuse, au bord des sanglots

I… I have nothing to give. I’ve so much to lose.
s’extirpe de l’emprise de Richard, s’éloigne vers le lit, se retourne vers lui

And you have a lot to lose, too. How about Marthe?
You’ve been with her for so long.

se met à genoux devant Richard pour pouvoir le regarder dans les yeux
She possesses your soul, Richard. Who am I, for you, compared to her?

RICHARD
No one possesses my soul, like you say. Marthe and I respect each other.

She wouldn’t let that happen, and neither would I.
se jette à genoux par terre, caresse d’une main la joue de Sarah

You’re a great love for me. I want to be with you, Sarah. For always.



SARAH
appuie son front contre le visage de Richard en penchant la tête,

sanglote alors que Richard la caresse
I’d so much like to let myself fall… I love the way your hands reach out…

but there’s my career…

RICHARD
No one will know.

Sarah éloigne un peu son visage de celui de Richard, le regarde un moment
fixement, les yeux mouillés, en secouant presqu’imperceptiblement la tête en
négation.

SARAH
à voix très basse

We can’t have kids and remain hidden.

RICHARD
tout bas, tout doucement

Whenever we’re ready to get out in the open, then we’ll have kids.

SARAH
hoche affirmativement la tête en baissant le regard, un peu sarcastiquement malgré ses larmes

Yeah. Great. We get out in the open in 1999. You’ll be 47 then.
You can’t raise teenagers at 60, Richard.

Sarah repousse Richard en percutant son torse de ses poings, puis, mi-criant mi-pleurant
IT WON’T WORK !

RICHARD
serre Sarah dans ses bras, aussitôt imité par elle. Elle sombre dans les pleurs

Why not? A lot of people raise kids at an old age, honey.
Lise Jalbert was practically raised by her grandparents.

She could tell you a lot of good about it.
se place de nouveau face à elle, la regarde dans les yeux

I love you so much. I’d do anything for you.

Sarah laisse tomber ses défenses. Elle et Richard font l’amour avec passion.

COUPE :



2. EXTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE : Pénombre matinale. La Résidence et le cottage d’invités, vus
d’une distance au dessus de l’étang. Les gars des Barenaked Ladies sortent de la
résidence par la porte arrière de la salle à manger et se dirigent vers la PORTION
DROITE DU CADRE, du côté opposé à l’emplacement du cottage d’invités. Ils
devisent gaiement. On reconnaît distinctement Steve Paige et ses bermudas cargo
XXXXL à taille hyper-basse.

EDWARD
Shut up Steve, you’re gonna wake Sarah. McBride will sue your ugly ass.

STEVE
Yeah, sure. I’m scared shitless of that prick.

But she’s working at eight. It’s time she got up.

Les quatre hommes disparaissent dans une percée dans le taillis.

Semi-obscurité de la chambre du cottage, rideaux tirés. Sarah, éveillée, est couchée
sur le côté, sa tête reposant sur le torse de Richard qui dort profondément. Chants
d’oiseaux EN ARRIÈRE FOND SONORE.

GROS PLAN : Tête de Sarah de face, PDV au ras du torse de Richard. Son regard
est absent. Les accords de piano de l’enregistrement original de la chanson Hold On
(seconde version, celle de The Freedom Session) se font entendre. Ils tapisseront le
reste de la séquence.

SARAH
IN, déclamant sans chanter, toujours aussi absente

Hold on, hold on to yourself. For this is gonna hurt like hell.
You know that only time can tell what it is in me that refuses to believe.

This isn’t easier than the real thing.
caresse tout doucement la chevelure et la tempe de Richard, de son bras appuyé sur son torse,

cherchant manifestement à ne pas le réveiller. Les larmes apparaissent à ses yeux.
Elle continue en chantant

My love, you know that you’re my best friend.
You know that I’d do anything for you. My love, let nothing come between us.



REVERSE SHOT RICHARD, la tête de Sarah visible profil. Ses yeux s’ouvrent tout
doucement, mais Sarah ne le remarque manifestement pas. Il demeure impassible,
sans réagir.

SARAH
My love for you is strong and pure.

Am I in heaven here, or am I at the crossroads where I’m standing (SIC) ?
Retour à GROS PLAN SARAH.

Now you’re lying peaceful, I lie awake and pray
That you’ll be strong tomorrow and we’ll see another day

And we will praise it and love the light that brings a smile across your face.

COUPE :

Richard est en train de s’habiller. La sonnerie de son cellulaire retentit. Il porte le
gros combiné Motorola à son oreille. Toujours les accords de Hold On EN ARRIÈRE
PLAN.

RICHARD
Oui, allô… Ah, salut, Paul… Oui, oui, je sais, je suis passé tout droit…
J’vais être en ville dans 45 minutes, gros max. Je déjeûne même pas…

rit
Non, non, t’en fais pas, j’ai la Talon. Ça va rentrer au poste… On fait ça où?...

Ah oui, je connais la place… Coin Papineau pis Notre Dame, à côté de Molson.
Troisième étage. Cool… Je pars. À tantôt.

pousse le bouton de rupture de la télécom.

SARAH
assise au bord du lit

Where is your car?

RICHARD
Hidden at the old guest house, a bit south. I have to go to work.

ouvre la porte, se place debout dans l’encâdrement, regarde droit devant,
puis tourne le regard vers Sarah, l’observe un moment.

I love you.

REVERSE SHOT SARAH. Elle est toujours assise au bord du lit, immobile.

Richard s’en va. Sarah se lève et se place à son tour dans l’encâdrement de la
porte.



PLAN D’ENSEMBLE. Stationnement de la Résidence et du cottage. Richard
s’éloigne vers le boisé de l’autre côté de la Résidence, marchant d’un bon pas.

REVERSE SHOT SARAH. Elle observe Richard s’en aller.

SARAH
enregistrement original de la chanson Hold On, Sarah chante IN

Oh God, if you’re out there, won’t you hear me
I know we’ve never talked before

COUPE :

INTÉRIEUR JOUR :

Cinq actionnaires de Nettwerk sont assis à la table de conférence du bureau-chef et
sont absorbés par l’écoute de Hold On sur une chaîne stéréo.

SARAH
Oh God, the man I love is leaving

Won’t you take him when he comes to your door
Am I in heaven here or am I at the crossroads where I’m standing ?

L’actionnaire Dan Fraser s’empare de la télécommande et baisse le son
And now you’re sleeping peaceful…

DAN
What is the man dying of?

TERRY
Sarah told me he’s about to die of AIDS.

DAN
How can she be in love with someone who’s dying of AIDS? The guy is queer?

What the hell is this shit?

MARK
The purchasing customers will not reason that far, Dan.

Let out some steam, for Chrissake.
Pop music lyrics are a work of imagination, not a newspaper feature.



Dan se lève un peu furieusement, rapaille ses affaires en toute hâte et se dirige vers
la sortie du local. Ce faisant, il s’arrête, debout, entre Mark et Terry, qui sont
demeurés assis. Il se penche vers eux.

DAN
You guys are playing with fire. Pop music lyrics is serious shit when written

by someone as smart and emotionally upset as Sarah.
Although only a few people really listen to lyrics, you have no idea
who they are. Someone out there is liable to take these seriously.

You might be triggerin’ something bad. Wise up.
Dan s’éclipse. Mark et Terry se regardent sans rien dire ni exprimer.

COUPE :

INTÉRIEUR JOUR:

PLAN D’ENSEMBLE : Coin-studio d’enregistrement  de la galerie Westvind. Sarah
est au micro et Pierre au pupitre. Sarah chante les vers du second couplet de The
Path of Thorns.

SARAH
Just let me ask of you one small thing

as we have shared so many tears
PLAN MOYEN, ANGLE DIFFÉRENT :

With fervor our dreams we planned a whole life long
now are scattered in the wind…

COUPE:

Un autre coin de la galerie d’art, grande table antique très animée. L’équipe, une
douzaine de personnes, est en pause-café. Pierre demande l’attention de tout le
monde. Le brouhaha s’estompe.

PIERRE
Everything will be finished in eight days. To celebrate this,

I’m throwing a barbecue party over at my place this Saturday
for the whole gang. The boys from Barenaked Ladies will be there as well.

cris de plaisir et d’approbation de tous.



La table redevient animée.

ANGLE DIFFÉRENT : PLAN MOYEN. Pierre et Sarah conversent calmement.

SARAH
Pierre, would it be possible for me to invite

Lise Jalbert and Richard Séguin at your party?

PIERRE
regarde Sarah pensivement un moment, puis tourne la tête en soupirant doucement

avant de la ramener vers Sarah
I’m not sure that’s a good idea. What good will it do?

SARAH
I want to make it clear for both of them that I simply want to remain

distant friends, not close friends. Having them see me in a non-intimate,
crowded environment like your party would act like sort of…

… you know… sort of a statement.

PIERRE
demeure un moment muet, regardant Sarah pensivement, puis acquiesce doucement, convaincu

Yeah, you have a point. It might work. I hadn’t thought of it that way.
Okay, Sarah. I’ll let them know they’re welcome.

Sarah approuve d’un sourire.



3. EXTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE : la coquette cour arrière du trailer home de location qu’occupe
Pierre Marchand. Le voisinage semble exclusivement constitué de ce genre
d’habitation. Une vingtaine de personnes sont déjà ici. La cour arrière offre un accès
à la Rivière à Simon. Des convives en sortent en maillot, s’épongent de leurs
serviettes, bouteilles de bière en mains. Un autre groupe assemble des brochettes.
Chaîne stéréo et musique rock. Une automobile klaxonne, HORS CHAMP.
Quelques convives dont Sarah regardent vers le HORS CHAMP.

ANGLE DIFFÉRENT. Richard Séguin et Lise Jalbert font leur entrée. Lise
s’approche de Sarah, notablement plus exubérante que cette dernière, quoique
Sarah l’acceuille avec le sourire, en l’embrassant. Les deux se mettent à échanger.
Sarah jette un regard vers un point du HORS CHAMP, adresse un sourire à
quelqu’un et envoie la main quasi-génériquement.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Richard, qui est en train de discuter avec Pierre
Marchand et Jocelyne Lanois, bière en main, regarde lui aussi un moment HORS
CHAMP. Il esquisse un sourire un peu forcé.

REVERSE SHOT SARAH. Son sourire s’estompe un peu, puis elle redirige son
regard vers Lise.

COUPE:

PLAN D’ENSEMBLE. Pénombre du couchant. Pierre et deux autres sont occupés au
barbecue. Pendant ce temps, les Barenaked font connaître aux convives leurs
dernières créations alternative folk rock. Ces dernières sont très appréciées. Une
ritournelle se conclut sur les applaudissements de tous.

PLAN MOYEN STEVE. Il tend sa guitare à Richard alors que les applaudissements
se terminent.

STEVE
Hey, is this Quebec or what? I want to hear a good one in French.

Richard, take it away.

PLAN MOYEN RICHARD, flanqué de Lise. Il prend la guitare de Steve.



RICHARD
acquiesce, commence à s’accorder

Sure. I’ll do a Québec classic by Jean Pierre Ferland.
It’s titled Quand on aime on a toujours vingt ans.

lève la tête et dirige son regard vers un point du HORS CHAMP,
un regard un peu grave et accusateur.

When you’re in love, you’re always 20.

PLAN MOYEN SARAH. Elle dirige vers Richard un regard d’une indicible
narquoiserie alors que ce dernier exécute ses premiers accords et commence à
chanter.

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE ET SON.

PLAN MOYEN : Richard chante et gratte, Lise et un musicien de l’équipe de Sarah
le flanquent de chaque côté et apprécient manifestement la prestation.

RICHARD
avec Lise qui le back

Quand on aime, on a toujours vingt ans
Quand on aime, on a toujours vingt ans



Lise tourne le regard vers un point du HORS CHAMP, tout en tapant des mains.

PLAN MOYEN : Sarah tente manifestement d’écouter la chanson, mais Penny lui
parle en même temps. Sarah se contente d’acquiescer poliment à ce que Penny lui
raconte.

RICHARD
OFF

Quand j’aurai purgé ma peine
Il ne faudra plus que j’aime

REVERSE SHOT LISE. Elle a un très léger sursaut de tête de cynisme et d’hostilité.
Elle dirige son regard ailleurs.

RICHARD
a suivi le regard de Lise du sien propre, la dévisage du coin de l’oeil

… comme autrefois…

PLAN MOYEN : Pierre, Lars Westvind et le conjoint de Penny discutent.

RICHARD
OFF, au loin

On ne peut pas avoir vingt ans tout le temps
Pensez-y, comme le juge l’a dit, une autre fois

DAVE
… the structure appears OK, but the inside must be entirely redone…

LARS
How big is it?

REVERSE SHOT. Sans cesser de regarder HORS CHAMP, Lise tourne un peu la
tête vers Richard. Ce dernier, profitant du bridge menant au dernier refrain, penche
la tête pour mieux entendre ce que Lise va lui dire.

LISE
Criss de blokes méprisants.

Quand Steve Paige chantait tantôt, tout le monde écoutait.



Richard réplique en détournant la tête en une mimique d’approbation résignée, l’air
de dire «qu’est-ce tu veux qu’on fasse».

PLAN D’ENSEMBLE : Richard conclut la ritournelle d’un énergique accord de
puissance synchro avec le dernier «VINGT ANS !». Lise, Sarah, les gars des
Barenaked et un ou deux autres applaudissent et manifestent généreusement leur
appréciation de l’excellente chanson de l’un de nos principaux chansonniers
contemporains. Les autres jasent comme si de rien n’était. Deux ou trois terminent
de mettre la table sous le gazebo, un ou deux s’affairent à la cuisson des brochettes.

PLAN MOYEN LISE ET RICHARD. Les applaudissements se terminent. Lise
s’empare sans avertissement de la guitare de Steve Paige, surprenant Richard.

LISE
se lève avec la guitare

Hey, is this Morin Heights or what?

ANGLE DIFFÉRENT. Lise marche jusqu’à Penny et lui tend la guitare.

LISE
Let’s hear a good englophône song, since we’re in anglo paradise.
Here, Penny, let’s hear you play something by… what’s his name…

Weird Fucksworth or whatever his name is.
met de force la guitare dans les mains de Penny

You were so fucking eager to keep Sarah from listening to us.
Let’s taste the musical flavor of Saint Sauveur’s anglophone backyard.

PENNY
repousse brutalement la guitare vers Lise

Get the fuck out of here. I haven’t bothered you.
Do I make comments about you being an ugly alcoholic dyke?

What’s your problem?

L’échange vire en foire d’empoigne. Sarah surgit et s’interpose rapidement.

SARAH
repoussant Lise à quelque distance de Penny

Come on, quit it.
regarde à la volée, esquisse un sourire

Food is ready. I’m starving, not you? Let’s eat.
Lise et Penny s’éloignent l’une de l’autre en se regardant en chiens de faïence.



EXTÉRIEUR NUIT : PLAN D’ENSEMBLE. Le gazebo sous moustiquaire bien éclairé
de l’arrière cour de Pierre. Une vingtaine de personnes partagent gaiement un repas
bien arrosé.

PLAN MOYEN. Discrètement, sans déranger la dynamique d’ensemble, Lise, Sarah
et Richard portent un toast de leurs coupes à vin.

MONTAGE ATTRACTIF EN UNE SUITE DE RACCORDS DANS L’AXE. Les trois
verres de vin devant Lise, Sarah et Richard, affichant des niveaux variables DE
PLAN À PLAN. Celui devant Sarah est à chaque fois presque vide.

SONT INTERCALÉS QUELQUES PLANS montrant une main versant du vin rouge
dans les trois coupes, à tour de rôle, LISE, SARAH ET RICHARD VISIBLES EN
PROFONDEUR DE CHAMP AU FOCUS. À chaque occurrence de ces quelques
plans, la coupe de Sarah est toujours un peu moins remplie que les deux autres.
Durant cette suite de plans, Lise, Sarah et Richard deviennent graduellement plus
décontractés, voire familiers. Sarah et Richard se bécottent d’abord, puis se
frenchent de plus en plus goulûment. Lorsque cela se produit, les convives, incluant
Lise, chahutent aimablement : «HOUUUUUU…» (l’air de dire : «ça commence à être
hot!».

REVERSE SHOT PIERRE. Durant l’aimable et taquin chahut, Pierre détourne le
regard, se renfrogne, soupire. Les choses ne se déroulent manifestement pas à son
goût.

PLAN MOYEN LISE ET SARAH discutant gaiement, d’un sujet de leur choix (ces
deux-là en ont beaucoup à se raconter anyway). Leurs coupes à vin sont vides. Lise
dirige son regard soudainement VERS LE HORS CHAMP, devant elle, et donne un
discret coup de coude à Sarah.

LISE
tout bas, du coin de la bouche

Sarah, here he comes.

PAN OUT, CHANGEMENT D’ANGLE : Pierre Marchand arrive derrière Lise et
Sarah, sans cesser de discuter avec quelqu’un HORS CHAMP.

PIERRE
… that synth sound creates a feeling of emergency because of its tempo and

harmonic spectrum. It fits great with the feeling Sarah tries to suggest…



Tout en débitant son spiel, Pierre verse du rouge dans les coupes de Lise et Sarah.
Ces dernières braquent des regards espiègles sur leurs coupes, réprimant
manifestement leur fou rire. Pierre verse 75 mL de moins à Sarah qu’à Lise. Il
s’éclipse.

ANGLE DIFFÉRENT.

GROS PLAN. Lise et Sarah se dévisagent un bref moment, puis éclatent de rire.
Sarah en est bleue tellement elle est crampée. Elle appuie un moment sa tête sur
l’épaule de Lise.

REVERSE SHOT. Edward, assis à côté de Richard, se tourne vers ce dernier.

EDWARD
manifestement amusé par l’hilarité des deux amies

What’s going on with these two?

RICHARD
Search me. They’re stranded on their own island. Fun island.

EDWARD
très fort, pour que Lise et Sarah l’entendent

Great. They’re off to Fun Island and they’re not inviting us.
Rires de plusieurs incluant Richard.

Lise se lève, elle est toujours gaie mais son rire s’est résorbé quelque peu. Elle se
dirige vers l’extrémité de la table où Pierre place les bouteilles de vin. Elle prend une
bouteille de rouge entamée et fait mine de revenir à sa place, passant derrière
Pierre. Ce dernier fait volte face et s’empare rapidement de la bouteille. Lise n’a pas
vu venir le coup.

LISE
un moment interdite, puis, calmement

Eille, t’es qui, toé?
Un silence malaisé s’installe parmi les convives.

PIERRE
Son réalisateur. A travaille demain matin à neuf heures.

J’aimerais ça qu’elle ait toute sa tête, c’tu clair?



Lise et Pierre s’observent fixement un moment, puis Lise, d’un air piqué et vexé,
retourne à sa place.

PLAN MOYEN Steve et Edward alors que Lise passe derrière eux.

STEVE
regarde Edward, tout bas

He’s right.
Edward rétorque d’un haussement de sourcils entendu de consentement un peu désolé.

PLAN MOYEN. Lise s’assied à sa place, tout en regardant Pierre fixement, la tête
haute, en beau fusil, contenant sa colère. Lorsqu’elle se fut complètement rassise,
elle tourne la tête vers Sarah, prend sa coupe à vin pleine aux deux tiers, alors que
sa mine se détend et en devient une de sollicitude hyper-aimable. Elle tend sa coupe
vers celle de Sarah.

LISE
tout bas dans le silence régnant autour de la table

Would you like some more red wine, dear ?
Lise commence à verser du vin de sa coupe dans celle de Sarah.

Les convives sont pris d’un fou rire intense pendant que Lise continue à verser du
vin. Elle cesse le versement sans faire aucun dégât, lorsque les coupes sont d’un
niveau comparable. Les convives apprécient la dextérité de Lise et chahutent OFF
d’admiration : «HOUUUUUUU…» Sarah elle-même est bleue de rire. Les
applaudissements fusent. Avec Lise Jalbert, on ne s’ennuie pas.

PLAN MOYEN PIERRE : PDV DE L’INTÉRIEUR de l’espace cuisine du trailer home,
vers l’assemblée sous le gazebo À L’ARRIÈRE PLAN EN PROFONDEUR DE
CHAMP. Pierre manœuvre la porte-patio, entre dans l’espace cuisine, dépose une
pile d’assiettes sur une table non loin, puis se tourne sur sa droite et s’empare du
combiné téléphonique accroché au mur. Sur la console touch-tone, il compose un
numéro de dix chiffres. Il attend, une main dans la poche, impassible et austère.

RETOUR SUR LISE ET SARAH qui portent un toast. D’autres coupes sont levées
devant elles.

ANGLE DIFFÉRENT. TRÈS GROS PLAN sur la bouche de Sarah, le reste de son
visage non visible. Sarah approche sa bouche de l’oreille de Lise.



SARAH
doit lever la voix pour se faire entendre à travers l’hilarité assourdissante des invités

I love you so much, Lise.

COUPE :

GROS PLAN PROFIL LISE. LES SONS AMBIANTS (DIÉGÉTIQUES) SONT
COUPÉS TOTALEMENT. APRÈS DEUX SECONDES DE SILENCE COMPLET,
DÉBUTE LA CHANSON ENCORE ET ENCORE (version de 1993), EN
INSTRUMENTAL. CELA TAPISSERA LA SÉQUENCE QUI VA SUIVRE.

Lise tourne un moment la tête vers Sarah, dont le côté de la tête est visible À
L’AVANT PLAN HORS FOCUS. Après trois secondes à la regarder sans sourire du
tout, Lise redirige son regard devant elle, léthargique, dans une pose exactement
similaire à celle que Jalbert affiche sur la couverture du CD Corridors.

Graduellement, UNE BORDURE BLANCHE ALLANT EN S’ÉLARGISSANT se met à
entourer le visage de Lise Jalbert. Ce visage se fixe en FREEZE FRAME. L’image
devient une reproduction de la couverture du CD Corridors.



DISPARITION DE L’IMAGE EN FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU :

Titre : VINGT-DEUX ANS PLUS TARD

DISPARITION EN FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU :



4. EXTÉRIEUR NUIT :

PLAN D’ENSEMBLE ÉLOIGNÉ : Paysage nocturne de rivage océanique. La lune
projette une vive lueur sur le littoral avoisinant le village de Rivière au Renard, en
Gaspésie. Un soir de grand vent.

PAN. EXPLORANT LE RIVAGE VERS LE NORD. Des vagues de quatre mètres de
hauteur percutent une falaise, sous quelques maisons.

PAN, TRAV. AVANT : Une des maisons est prise à partie par la monstration
filmographique. L’intérieur semble bien éclairé. Le PAN, TRAV. AVANT se poursuit
sur une fenêtre du deuxième étage de la maison. Cette fenêtre révèle la chambre
d’une fillette de sept ans. Une lampe de chevet projette un bon éclairage sur les
deux occupantes du lit simple. Lise Jalbert, à son âge actuel de 55 ans, est sous les
couvertures avec sa petite-fille Romy et lui lit une histoire. Cette dernière est
grandement intéressée par son déroulement. Le TRAV. AVANT se termine sur un
PLAN MOYEN de Lise et Romy, les yeux braqués sur l’intérieur du livre, couverture
bien visible au PDV :



LISE
La ritournelle instrumentale Encore et encore DEVIENT EN SOURDINE

Le prince Richard se trouvait maintenant à la croisée des chemins.
Devant lui, la route était ouverte aux quatre vents.

Pas moins de quatre choix s’offraient à lui.
Lise tourne le visage vers Romy

Comment allait-il réagir à l’emprisonnement de la princesse Sarah
par l’horrible Terry, archiduc du royaume des fous?

ROMY
tellement stressée qu’elle doit changer de position

Eh câline que j’haïs ça quand on a beaucoup de choix.

LISE
Mais ça va t’arriver, ça, Romy, dans la vie.

Il faut être capable de se confronter à beaucoup de choix.

ROMY
résignée

Ouin, je le sais… C’est quoi les choix, Mamie?

LISE
reprend la lecture

Le chemin qui mène à droite consiste à affronter l’archiduc Terry
en corps à corps, à mains nues, pour le forcer à libérer la princesse.

Si vous choisissez ce chemin, allez à la page 31.
regarde Romy

Ça te tente, comme option?

ROMY
adopte une mine rébarbative

Franchement, non. Richard va se faire clencher si il fait ça.
L’archiduc Terry est un dur, et il est plus jeune que Richard.

Pas une bonne idée.

LISE
Tu sais que le Prince Richard est fort.

C’est un prince campagnard, un gars de bois.



ROMY
Ouin, je sais qu’il est gros. Mais j’ai peur à ses réflexes.

Lis moi ce qui se passe si on va tout droit.

LISE
Le Prince Richard peut décider d’alerter la police,

pour que cette dernière se porte au secours de la princesse captive.
Si vous choisissez cette route, allez à la page 45.

tourne son regard vers Romy

ROMY
C’est pas une bonne idée ça non plus. La police est complice de l’archiduc.

Elle est amie avec lui. Ça marchera pas.

LISE
retourne à la lecture

Bon… Voyons voir où mène le chemin de gauche…
Le Prince Richard peut décider d’oublier son amour pour la princesse Sarah,

et plutôt choisir d’épouser…
adopte un ton de voix d’admiration, se caresse ostensiblement et caricaturalement les cheveux

… la belle reine Lison, qui habite…
se tourne vers Romy, avec insistance

…dans le même royaume que lui, là !
La reine Lison aime le Prince Richard depuis longtemps, et il le sait !

La reine Lison, qui possède de beaux cheveux roux bouclés,
qui a une voix d’or, est une cuisinière hors pair avec sa fameuse recette

de poulet à la chicken, a un goût vestimentaire exquis,
possède deux jolis petits chiens, écoute, Romy,
tu peux pas imaginer plus beau couple que ça!

Lise se ferme le mâche-patates et demeure pendue à la réaction de Romy,
qui réfléchit intensément

ROMY
un peu rébarbative et boudeuse

Oui, c’est vrai…
mais la reine Lison commence à avoir du kilométrage, Mamie…

regarde Lise pour obtenir son approbation
La princesse Sarah, elle, est JEUNE…

Lise jette le livre sur la douillette devant elle et se croise les bras, scandalisée, la
bouche pincée, son regard se balladant entre Romy et son environnement.



LISE
Que… que…

cherche ses mots dans son outrance
Tu sauras, jeune fille, que la jeunesse, c’est entre les deux oreilles

que ça se passe, OK? Quand on aime, on a toujours vingt ans !

COUPE :

PLAN MOYEN PROFIL : Jessy est en train de faire un scrabble avec son conjoint
dans la salle à manger. Elle regarde l’heure au mur, puis lève la tête.

JESSY
Écoute-moi ça mémèrer à dix heures et demie du soir.

baisse la tête
Eille, ça va être beau à l’école demain matin, ça. Elle en arrache déjà, tsé.

Re-lève la tête et crie
MÔMAN ! ELLE A DE L’ÉCOLE DEMAIN MATIN, AU CAS OÙ TU SAURAIS PAS!

REVERSE SHOT LISE ET ROMY.

LISE
tourne la tête vers le HORS CHAMP, crie

BEN, LÀ. JE VIENS UNE FOIS PAR TROIS MOIS.
POUR UNE FOIS QU’ELLE SE COUCHE UN PEU PLUS TARD. ON ACHÈVE, LÀ.

retourne au livre
Le Prince Richard en mène pas large. Bon. Voyons voir.

Le Prince Richard peut décider de simplement revenir sur ses pas
et prendre un temps de réflexion, afin d’être certain de faire le meilleur choix.

Si c’est là ce que vous choisissez, allez à la page 28.

ROMY
Oui, c’est ça que je veux. L’enjeu est trop important.

Je veux qu’il prenne le temps d’y penser.

LISE
regarde Romy un petit moment, puis ramène son regard vers le livre,

en un hochement de tête d’exaspération. Romy l’espionne du coin de l’œil, amusée
C’est ça, la jeunesse d’aujourd’hui. Aucun goût du risque.
On laisse traîner les affaires, pendant que la reine Lison

est pâmée d’amour pour le Prince Richard. Je te dis. Page 28.
revient en arrière dans la pagination, geste un peu expéditif



Dès qu’elle aperçoit la page 28 ouverte devant elle, Romy se croise les bras et
boude, en une réaction de vive déception. Sa réaction surprend Lise, qui la regarde.

ROMY
Ah non! Pas encore! Ça fait quatre fois que je tombe sur cette page là.

Le Prince me chie dans les mains à chaque fois!

LISE
moment d’incompréhension, feuillette le livre

Tu veux dire que tu peux arriver à cette page-là
en passant par d’autres pages que celle qu’on vient de lire?

ROMY
Ben oui. Il y en a au moins trois autres qui y mène. Ch’t’assez tannée.

LISE
revient à la page 28, lit un peu plus bas, comme pour elle-même

Alors qu’il effectue sa marche quotidienne sur un des beaux chemins
de son immense domaine, le Prince Richard se sent pris d’un violent malaise.

Tout tourne autour de lui. Il s’effondre sur la chaussée,
victime d’un fatal accident cérébro-vasculaire.

prend une mine de triomphe en balançant la tête en geste de taquinerie
tout près de celle de Romy

Je le savaiiiiiiiis !  Écoute-moi ça !
reprend la lecture, en tournant occasionnellement la tête vers Romy

Ses dernières pensées en sont de regret et d’amertume
de ne pas avoir choisi d’épouser la Reine Lison.

Alors que l’anoxie cérébrale l’envoie doucement vers son dernier sommeil,
il revoit en songe le doux sourire de la belle Lison,

il entend sa magnifique voix lui chanter
fredonne brièvement

Je veux rêver à lui, j’en ai vraiment besoin,
bref, le Prince Richard réalise, mais trop tard, toute l’authenticité et

l’immensité de l’amour que lui vouait la Reine Lison.
referme le livre et plonge ses yeux dans ceux de Romy

Morale de l’histoire : battez le fer pendant qu’il est chaud,
et ne vous entêtez pas à courir après l’impossible!



ROMY
veut s’emparer du livre, mais Lise ne la laisse pas faire

Mamie, je veux revenir à la croisée des chemins pis prendre un autre chemin.
S’il te plaît. Je vais choisir la reine Lison, c’est promis.

LISE
éloigne le livre pour le placer sur la table de chevet du côté opposé du lit où se trouve Romy

Mais non, Romy, ça fait partie de la morale de l’histoire.
On ne peut pas revenir en arrière dans la vie.

positionne le gradateur de la lampe de chevet à un niveau inférieur, propice à l’endormement
Pis à part ça, Mamie a 800 kilomètres dans le corps.
Je sais pas si tu le sais, là, mais c’est pas un cadeau

de faire douze heures en auto avec deux petits chiens
qui ont tout le temps envie de pipi. C’est pas mêlant, je pense qu’ils font

huit litres d’urine aux 100 kilomètres.
s’emmitoufle sous les couvertures avec Romy

Allez, hop! C’est l’heure du dodo.

ROMY
frustrée

Ah, ah, aaaaaah…

LISE
Laisse faire les ah, ah, aaaaah. Ça prend pas avec moi.

Romy se résigne, Elle se colle sur sa grand-maman et demeure silencieuse
quelques secondes.

ROMY
Mamie, tu sais qu’ils ont parlé de toi à la radio la semaine dernière?

LISE
charmée, ravie

Ah oui? Ça j’aime ça quand on parle de moi à la radio.
J’espère que c’était intéressant?

ROMY
un peu perplexe

Ben, oui, c’était intéressant… Tu veux pas savoir qu’est-ce qu’ils ont dit?



LISE
chill, relax

Tu sais, Romy, nous, les grandes vedettes, on se fiche un peu de ce qu’on dit
de nous. L’important, c’est qu’on parle de moi. C’est tout ce qui compte.

ROMY
moment de silence, moue de déception de n’avoir pas suscité la curiosité de Lise
Ah bon… Vous êtes bizarres, vous autres, les grandes vedettes…

commence à se fermer les yeux

LISE
adopte graduellement et lentement une moue craintive, puis, après un long silence

Romy?

ROMY
Oui?

LISE
ton apeuré

Qu’est-ce qu’y ont dit ?

Romy et Lise se regardent et émettent un rire complice.

REVERSE SHOT JESSY, toujours assise à son scrabble.

JESSY
lève la tête, exaspérée

Non mais y’ont-tu fini?

RETOUR à PLAN MOYEN EN PLONGÉE Lise et Romy sous les couvertures.

ROMY
Ben, l’animateur a fait jouer Encore et encore.

LISE
la face lui tombe d’exaspération

Ah non. Pas encore Encore et encore. Ils vont-tu finir par lâcher prise avec ça?
Qu’est-ce qu’il est allé dire, là, le fafouin de la radio?



ROMY
Ben, y’a dit que dans cette chanson là,

tu racontes l’histoire d’une petite fille qui se fait violer.

LISE
Émet un grognement de rage sourde et exaspérée

Câline que j’ai hâte qu’ils changent de disque, eux autres.

ROMY
lève les yeux vers sa grand-mère

Quoi, c’est pas ça?

LISE
Écoute… à toi, je peux bien le dire, de quoi ma chanson parle réellement.

Mais c’est un secret, Romy. Peux-tu garder un secret?

ROMY
hoche affirmativement la tête

Hmmm-hmmm.

LISE
prend un grand respir

Pour que tu comprennes bien l’histoire de Encore et encore,
faut que je commence à te raconter ça du début, chérie.

ROMY
Yééééé !  Je le savais, que j’aurais une autre histoire !

LISE
Il y a une vingtaine d’années, alors que ta maman était encore ado,

j’avais une grande grande amie. Une amie que j’aimais plus que tout.
Tu peux pas t’imaginer à quel point on s’aimait, Romy.

On pouvait tout se raconter. On était comme deux sœurs. Elle était gentille,
belle, douce, intelligente. On était en amour avec le même homme,

mais on était pas du tout jalouse l’une de l’autre,
tellement on était bien ensemble, tu comprends?

ROMY
Oui… Comment elle s’appellait?



LISE
Elle s’appellait Sarah. Elle faisait exactement le même métier que moi,

et était bourrée de talent.

ROMY
Elle écrivait ses chansons, elle aussi?

LISE
Oui, et ce sont parmi les plus belles chansons que j’aie jamais entendues.

ROMY
Tu me les feras écouter?

LISE
Bien sûr, chérie. Toujours est-il que les patrons de Sarah étaient pas contents

qu’elle soit amie avec moi.

ROMY
un peu outrée
Pourquoi?

LISE
Bien… parce qu’on était tellement amies, qu’aux yeux des gens et du public,

on aurait pu penser que Sarah et moi, on puisse être des lesbiennes.

ROMY
Ah, c’est donc ben niaiseux. Juste parce que deux filles sont amies,

le monde pense tusuite que c’est des lesbiennes. C’est vraiment stupide.
Pis même si vous étiez vraiment des lesbiennes, ça change quoi?

C’est pas de leurs affaires, aux patrons de Sarah.

LISE
Il faut que tu comprennes une chose, Romy.

Les patrons de Sarah faisaient de l’argent avec elle.
Elle vendait ses disques au grand public.

Ses patrons voulaient pas scandaliser le public.

ROMY
Ah, maudit que c’est chien. Fa que là ses patrons lui ont interdit de continuer à

être amie avec toi, c’est ça? Juste pour une histoire d’argent?



LISE
Ben… sans le lui interdire, ils lui ont fait peur.

Ils l’ont persuadé de se fermer les yeux.

ROMY
Ah, câline, je comprends, là.

Ils lui ont fermé les yeux pour qu’elle arrête de te voir.
Et toi t’as eu beaucoup de peine.

T’as pleuré pendant des jours jusqu’à t’épuiser.

LISE
Et voilà. Tu connais maintenant l’histoire de Sarah.

ROMY
réellement attristée

Aaaah. C’est ben donc triste ton histoire. Les deux meilleures amies, séparées
pour une raison stupide. Je pense j’aurais mieux aimé que tu me la contes pas.

moment de silence
Qu’est-ce que tu ferais, grand-maman, si elle venait te voir aujourd’hui

pour te demander pardon et redevenir ton amie?

LISE
Qu’est-ce que je t’ai dit, tantôt, quand tu voulais que le Prince Richard

revienne à la croisée des chemins, Romy?

ROMY
moment de silence

Quand on fait un choix, on peut pas revenir en arrière.
Pis t’avais raison, Mamie.

LISE
premiers accords de la chanson «Berceuse» pointent en sourdine,

son visage devient illuminé d’un rayonnant sourire
Aaaaah… les plus beaux mots de la langue française. «T’avais raison, Mamie».

Toutes les grand-mamans aiment se faire dire ça.

ROMY
commence à sérieusement reluquer les bras de Morphée

Chante moi la chanson, s’il te plaît.



LISE
D’accord.

s’étire le bras et éteint la lampe de chevet. La pièce est baignée par la lueur de la lune,
et LA BANDE SON, par l’enregistrement original de la chanson, lipdubbé par Lise,

écourté au montage pour ne pas que s’éternise une séquence bien assez longue comme ça
Mamie, tu sais j'avais compris, bien avant la nuit où tu es partie

Mamie, cette fois-ci j'ouvre les portes de mon enfance,
c'est triste et c'est heureux aussi

Mamie, toi la force, toi le sang et le bronze
Toi qui me chantais : «Y'aura toujours un côté du mur à l'ombre»

Je posais des questions, des réponses
Tu murmurais «qu'est-ce que je t'avais dit»

T'avais raison Mamie

Mamie, je les vois, tous ces jours qui m'attendent
Ces paysages en minutes, en années, en vie et en moi

Toutes ces tours de Babel à la ronde, de l'illusion je reconnais le pas
COUPE : GROS PLAN PROFIL LISE, Romy la tête blottie dans le creux de son cou.

Elle ouvre un œil et dévisage sournoisement sa grand-mère
T'avais raison Mamie

ROMY
Alors que Lise s’apprête à reprendre son dernier vers,

Romy lui met une main sur la bouche, se redresse pour que son visage surplombe
celui de Lise, et chante à sa place

T’avais raison, Mamiiiiiiiiie…

Alors que Lise et Romy éclatent de rire en se regardant,

PAN, TRAV. ARRIÈRE PAR LA FENÊTRE DE LA CHAMBRE EN UN
MOUVEMENT EXACTEMENT INVERSE À CELUI QUI A INAUGURÉ LA
SÉQUENCE.

Lorsque la maison est de nouveau REPRÉSENTÉE EN PLAN D’ENSEMBLE
ÉLOIGNÉ, falaise et golfe du Saint Laurent déchaîné :

FONDU AU NOIR IMAGE. La chanson est dans son extro instrumentale PLEIN
VOLUME.

APPARITION EN FONDU :



5. EXTÉRIEUR NUIT :

Retour à PLAN MOYEN PROFIL LISE JALBERT, assise à la table du party
barbecue, léthargique, regardant devant elle, comme sur l’image de couverture du
CD Corridors.

LISE
Lipdubbe la conclusion de Berceuse, AUCUN SON DIÉGÉTIQUE

Mira, réserve une prière

REVERSE SHOT SARAH. Elle contemple intensément Lise.

LISE
RETOUR À PLAN MOYEN

Réserve une prière pour moi. Mmmmh.

LES SONS DIÉGÉTIQUES RÉAPPARAISSENT EN UN CUT IN BRUTAL, à l’instant
même où Lise tourne le regard vers Sarah, adoptant un sourire un peu forcé,
essuyant une larme.

LISE
I love you too.

redirige son regard devant elle.

SARAH
REVERSE SHOT. En un souffle, presque muette, baisse les yeux

I’m sorry.



LISE
That’s okay.

Les convives, qui ne sont plus maintenant qu’une douzaine, rassemblent tout ce qui
reste de précieux sur la table (les bouteilles et les coupes à vin) et regagnent
l’intérieur du trailer home de Pierre. Rires, bons mots, bras dessus bras dessous.
Lise, Sarah et Richard discutent gaiement.

La salle de séjour du trailer home, chaleureusement décorée d’un style grano-freak.
Tous sont confortablement assis, musique de jazz en sourdine. Edward va d’un
convive à l’autre, servant un porto qui suscite la curiosité de tous tant il est bon.

SUCCESSION DE PLANS MOYENS FRONTAUX montrant les convives discutant.

Lise discute avec Hugh, un des artisans collaborateurs de Sarah.

HUGH
… il fait 1000 pieds carrés, C’est à vingt minutes à pied du métro Longueuil.

LISE
Mille pieds carrés, c’est en masse pour ma fille et moi.

Pis proche du métro en plus? Faut j’voie ça.

HUGH
Je te fais visiter quand tu veux…

Pierre, Lars et Dave discutent.

PIERRE
… they’re considering building a recording studio just for her

if Solace does well on the charts.

LARS
That’d be great. There’s an incredibly beautiful lot for sale near my place…

DAVE
Is it that lot on Lac Corbeau, which you told me about?



Sarah et Richard sont évachés côte à côte sur une causeuse, se regardant les yeux
dans les yeux, sirotant leur porto.

SARAH
I don’t know. I’ve had too much wine, Richard. I feel confused.

Trying to answer you will only confuse me even more.

RICHARD
Do you love me?

SARAH
Of course I love you.

RICHARD
sonnerie de téléphone en background

You can’t turn your back on that feeling, honey. Think of it.
Could you possibly live lying to yourself?

SARAH
soupire profondément

Kiss me.
Richard s’exécute, renonçant visiblement à obtenir une réponse claire de Sarah.

PLAN D’ENSEMBLE. Assemblée parfaitement relax. Lise converse maintenant avec
Sarah. Pierre fait irruption dans la salle de séjour.

PIERRE
Sarah, Mark Jowett wants you on the phone. Closing time, everybody.

Pierre s’éclipse par un passage.

REVERSE SHOT LISE. Elle regarde Sarah s’en aller. Les claquements secs de
tiroirs de semainier qui se ferment, dans une autre pièce, lui soutirent un regard
inquiet vers le lieu d’origine de ces sons. Elle se lève très rapidement et s’éclipse
HORS CHAMP dans la même direction empruntée par Sarah.

Sarah se tient debout près du téléphone précédemment utilisé par Pierre. Elle
écoute quelqu’un lui parler. Lise, vue PLAN MOYEN DE DOS, fait irruption devant
elle. Sarah lève un regard inexpressif vers elle un bref moment, puis baisse le
regard.



SARAH
Oh?... Okay… New Orleans?... Departure in half an hour?

Isn’t that a bit tight?... Oh, yeah, Mirabel… What?
American Airlines will hold the flight till I get there? Wow…

Sarah ne peut réprimer une expression de déception. Elle jette un regard assombri vers Lise.

REVERSE SHOT LISE. Elle est pendue à la réaction de Sarah, la dévisageant
fixement.

SARAH
OFF

What about the rental car?... Okay, sure… Yeah, not a problem… No, Mark, no
questions. I’ll get my stuff at the cottage and leave.

Lise se rue sur le combiné téléphonique à la vitesse de l’éclair et le retire des mains
de Sarah, qui n’a absolument rien vu. Sarah demeure un moment abasourdie devant
l’audace de Lise.

LISE
prend un ton de voix posé et professionnel, s’exprime calmement et clairement, avec le sourire

Actually, Sir, we do have a question…
This is Sarah McLachlan’s dearest friend speaking…

SARAH
trépigne d’exaspération devant l’immiscion de Lise, émet uniquement des lèvres,

à renforts de gesticulation
WHAT ARE YOU DOING ?

Alors que Sarah approche de Lise dans le but évident de lui retirer le combiné, Lise
la repousse au loin d’une main déterminée et énergique.

LISE
I find it rather strange that work on Solace cannot be entirely terminated

at Mr. Westvind’s. It’s a terrific work environment over there.
Relocating production to New Orleans just for the remaining week appears as

an absurd decision to me. Unless you can provide me with an explanation, Sir?

INTÉRIEUR JOUR :



PLAN D’ENSEMBLE : Mark Jowett est assis à son poste de travail. Lueur du soleil
couchant par les baies vitrées. La table de Mark est jonchée de documents,
magazines, pochettes de maxi singles. Mark pianote au clavier de son Mac. Il doit
bien y avoir une douzaine de coffee mugs vides en vue. L’éthique de travail anglo-
saxonne protestante at its shiny best.

MARK
sans cesser de pianoter, prend un grand respir d’exaspération
Say, is Sarah McLachlan gone to catch her flight,

puis, avec un lourd accent
Mademoiselle découverte de l’année de Gaspé 1979?

Ça gueule sérieusement dans l’acoustique téléphonique
Yeah, shoot your mouth all you want, fucking loser.

All I have to tell you is this : if Mrs. McLachlan misses her plane
because of you, I’ll sue you so bad you’ll have to go back singing

Strangers in the Night and playing the Hammond organ at Motel Mon Repos in
Isle-Perrott as a sideline so you can pay me… Silly dyke…

Didn’t you get the warning, the first time she left from Qwebeck,
last may, slowpoke?

articule clairement et cyniquement, comme si Lise était un enfant de deux
When she’s in Maple Syrup Land for work,
Sarah McLachlan is ON COMPANY TIME.

Do whatever you want with her when she’s having coffee breaks.
But otherwise,

SHE BELONGS TO US AS MUCH AS SHE DOES TO YOU. GOT IT?

LISE
REVERSE SHOT, arpente furieusement les environs du téléphone de Pierre,

Sarah tente tout aussi furieusement de s’interposer et de raisonner Lise
You pathetic little creep.

Who do you think you are, besides being a lazy, no good asshole?
Sarah McLachlan doesn’t belong to anybody else than herself,

crie
do you hear me?

lance l’acoustique du téléphone contre un mur éloigné après avoir arraché le fil
On a pas idée de l’âge mental de c’t’ostie de crétin-là…

SARAH
REVERSE SHOT. Elle est appuyée sur un comptoir de cuisine, regardant Lise HORS CHAMP

Why did you do this, Lise? This guy is my boss.



LISE
marche doucement vers Sarah, se place debout devant elle

This guy is not your boss. He is what you decide him to be.
In my eyes, he’s just another fucking cockroach. Sucking your life’s blood.
Besides, Sarah, you don’t want to go. I saw it in your eyes.  You want to stay.

prend la main de Sarah, un sanglot noue la gorge de Lise
You like it here. You like us.

SARAH
I’ll be back.

LISE
en proie aux sanglots. Richard assiste à l’échange, à deux mètres, bras croisés

You don’t have to go if you don’t want to. Without you, these guys are nothing.
Set your limits, honey. And set them now.

SARAH
décontenancée, promène son regard, retire les mains de Lise des siennes

I’m sorry, Lise, I must go.
laisse Lise en plan, cette dernière prise de soubresauts de pleurs croissants

COUPE:

PLAN MOYEN : Sarah quitte le trailer home de Pierre, suivie par Richard, TRAV.
ARRIÈRE suivant leur déplacement.

RICHARD
Sarah, Lise is right.

You shouldn’t delay setting your limits with those who exploit you.

SARAH
sans se retourner

Yeah, because YOU have never been exploited, right?
When you were recording for Warner Brothers with your sister, back in 1973?

se retourne pour faire face à Richard
You never compromised so you could reach here and now? You’ve arrived,
Richard. You’ve got it made. It’s easy for you to say I should set my limits.



RICHARD
agrippe sérieusement Sarah par ses (larges) épaules, elle se débat, Richard peine à la retenir

We ALWAYS remained faithful to our vision, Sarah. We NEVER compromised.
THAT’S HOW MARIE CLAIRE AND I GOT IT MADE.

les trois derniers mots prononcés avec force furiosité

SARAH
s’est déprise, reprend sa marche

Yeah, sure. You’re a real Saint, you know that? When they invite me
to sing at the Vatican, I’ll say a good word for you so you get canonized.

They will rename your village «Saint Richard de Packett».
arrive à sa voiture, ouvre la portière, se retourne une autre fois vers Richard

YOU’RE A MAN, RICHARD! THE LEADING SPECIES, FOR CHRISSAKE !
If she’d been alone, Marie Claire would have behaved just like me!

Des bruits du côté du trailer home font Sarah et Richard tourner la tête vers le HORS
CHAMP.

LISE
OFF, au loin, cris, sons d’objets qu’on lance et fracasse

C’EST TOÉ QUI LES A APPELÉS MON CHRIST DE STOOL!
HOSTIE DE VENDU DE CHIEN SALE DE TABARNAC!

Sarah entre dans l’auto, ferme la portière et démarre vers le trailer home. EXIT.
Richard est abattu, il s’assied par terre en indien et baisse la tête. Le véhicule de
Sarah repasse devant le PDV quelques secondes après avoir quitté LE CHAMP, en
sens inverse, et contourne Richard du côté opposé à l’emplacement du PDV.

FONDU ENCHAÎNÉ :

PLAN D’ENSEMBLE : EXTÉRIEUR NUIT. Mesures instrumentales de la chanson I
will not forget you EN BANDE SON. Le véhicule de location de Sarah s’immobilise
dans le stationnement de la Résidence Le studio. Sarah en descend sans éteindre le
moteur. Pierre demeure assis au siège passager. Elle entre dans le cottage d’invités
après avoir pianoté sa combinaison d’accès et DISPARAÎT DU PDV. SONS de
bagages que l’on plie précipitamment. Sarah ressort au bout d’un moment avec sa
valise et la place sur la banquette arrière. Après avoir refermé la portière arrière,
Sarah repart en direction de la façade arrière de la grande résidence. Pierre sort
précipitamment du véhicule.



PIERRE
What are you doing ?

SARAH
I’ll be back in a sec.

PIERRE
Hurry up!

hochement de tête d’exaspération alors qu’il contourne le véhicule pour se diriger
vers la portière du conducteur.

Sarah s’approche de la porte patio double de l’espace cuisine, faiblement éclairé par
une veilleuse. Elle l’ouvre et entre dans l’espace cuisine.

SARAH MCLACHLAN
chante off, enregistrement original de I will not forget you

I remember when you left in the morning at daybreak
So silent you stole from my bed

To go back to the one who possesses your soul

Sarah sort une photo de son sac à main. Elle la pose à plat sur le comptoir de la
cuisine et y écrit quelque chose en vitesse. Elle prend la photo, la glisse dans une
enveloppe de petit format et la scelle. Elle écrit quelque chose sur l’enveloppe et
l’épingle sur un babillard jouxtant le comptoir, babillard où figurent divers autres
documents, un calendrier, une liste de numéros de téléphone, deux ou trois factures,
etc.

GROS PLAN de la main de Sarah achevant d’épingler l’enveloppe en place. La main
libère le CHAMP.



Sarah quitte la Résidence par la même porte au pas de course et prend place au
siège passager de l’automobile de location.

SARAH
chante, OFF

And I back to the life that I dread.
So I ran like the wind to the water

Please don't leave me again I cried

L’automobile s’éloigne vers la route 329 puis s’y engage vers la droite, vers Lachute
et Mirabel.

FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU :

INTÉRIEUR JOUR. Salle des pas perdus de l’aérogare La Guardia. Pénombre
matinale par les baies vitrées. Pierre est assis et est jonglard. Sarah est étendue,
recroquevillée sur trois bancs juxtaposés, la tête appuyée sur la cuisse de Pierre, et
dort.

SARAH
chante, OFF

And I threw bitter tears at the ocean
But all that came back was the tide...

VOIX SUR LE SYSTÈME D’ANNONCES PUBLIQUES
Delta Airlines flight 660 to New Orleans is welcoming passengers…

FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU :

Richard Séguin dépouille son courrier à la boîte aux lettres communale de son
village. Une enveloppe retient son attention. Il l’ouvre et y trouve l’enveloppe laissée
par Sarah à la Résidence, intacte. Il l’ouvre et examine la photo Polaroid qui s’y
trouve.



SARAH
chante, OFF

I will, oh I will not forget you
Nor will I ever let you go

Richard redresse le regard et regarde au loin.

FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU :

Une foule enthousiaste, dix à quinze mille personnes. Sur scène, Richard Séguin et
ses musiciens sont en spectacle. LA BANDE SON NE CONTIENT TOUTEFOIS
QUE LA CHANSON DE MCLACHLAN.

PLAN AMÉRICAIN SÉGUIN DE PROFIL, chantant, regardant la foule avec son
énergie habituelle. On devine une chanson entraînante, genre Journée d’Amérique.
À un moment, Richard tourne la tête vers la tête de sa guitare. Un petit document
blanc y est attaché à la verticale, de telle sorte qu’il puisse le regarder à volonté.

RACCORD SUR LE REGARD DE SÉGUIN. C’est la photo de Sarah qui est
accrochée au manche de guitare.

SARAH
chante a capella, OFF

I will, oh I will not forget you
Nor will I ever let you go

FIN DE L’ÉPISODE SIX


