
1. EXTÉRIEUR JOUR

Un moyen porteur de la société Delta atterrit.

PIERRE
OFF

What do we do now?

SARAH
OFF

Jowett told me someone will be waiting for us
holding a sign with Solace written on it.

Guérite de débarquement. Une longue file de voyageurs SE PROFILE VERS LE
POINT DE FUITE, marchant vers l’emplacement du PDV. Lorsque c’est au tour de
Pierre et Sarah d’occuper L’AVANT-CHAMP, Sarah ralentit le pas et s’arrête, son
regard braqué devant elle. Pierre tourne la tête vers elle et, un peu surpris, s’arrête
lui aussi.

CHAMP PERCEPTUEL DE SARAH, PLAN D’ENSEMBLE: Un homme de 25 ans se
tient debout face au PDV, salle des pas perdus EN ARRIÈRE PLAN. Il arbore un
carton blanc doté de l’inscription SOLACE. Ce jeune homme est svelte, arbore un air
sympathique et une tenue vestimentaire originale et élégante, à coloration
vaguement granole. Il adresse à Sarah un sourire discret et avenant.

REVERSE SHOT SARAH. Elle semble un peu léthargique et continue à observer
l’homme sans afficher d’expression particulière, sans sourire.

CHAMP PERCEPTUEL SARAH, PLAN AMÉRICAIN DE L’HOMME. Son sourire
s’estompe quelque peu, mais il ne détourne pas le regard.

RESPONSIF (REACTION SHOT) SARAH : CE RESPONSIF A CECI DE
PARTICULIER QU’IL SE DÉPLOIE EN PLUSIEURS PLANS MOYENS DE SARAH
EN RACCORD DANS L’AXE (AXIAL CUTS).

La séquence RESPONSIF est composée d’un total de huit plans, illustrant des moments, réels ou
fictionnels, distants dans le temps, de la carrière et de la vie personnelle de Sarah McLachlan.
Durant ces huit plans, la posture affichée par Sarah ne change pas d’un iota. LA TAILLE DE PLAN
NE VARIE PAS PLUS. Cependant, le décor environnant Sarah dans chacun de ces plans est en
mouvance vers le PDV, suggérant un déplacement d’appareil de type TRAV. AVANT. Ces dix décors
différents se succèderont en FONDU-ENCHAÎNÉ. En ce qui concerne Sarah, SEULS LES
DÉNOTATEURS FACIAUX D’ÂGE CHANGERONT ET ABSOLUMENT RIEN D’AUTRE.



NOTES AU SUJET DE LA MUSIQUE EXTRA-DÉGÉTIQUE (MUSIQUE DE COMPOSITION ORIGINALE).

Cette séquence est dotée d’une composition musicale (extra-diégétique) de type grand
ensemble symphonique. La composition visera à suggérer, par l’emploi de techniques
compositionnelles conventionnelles, l’inexorable progression du personnage sur un
chemin qui ne mène pas à sa vérité. La musique construira donc les aboutissants des choix
de carrière de Sarah McLachlan sur le mode d’affects négatifs, par l’emploi de modalités
orchestrales évoquant le tragique.

PLAN 1. Sarah est toujours debout, valise en main, dans la salle des pas perdus de
l’aérogare de New Orleans.

PLAN 2. Sarah est debout aux côtés de l’homme de l’aéroport, Ashwin Sood. Ils sont main
dans la main, sur un rivage océanique sablonneux. L’homme regarde au loin devant le
couple, SANS REGARD-CAMÉRA.

PLAN 3. Sarah est debout dans les coulisses du Late Show, alors que David Letterman est
debout, dix mètres derrière elle, visible AU FOCUS EN PROF. DE CHAMP, en train de
s’adresser au public.

PLAN 4. Idem, mais cette fois ci, c’est Jay Leno qui est visible en ARRIÈRE PLAN.

PLAN 5. À l’avant-scène de la remise des Grammy Awards, son trophée de 1993 en main,
d’autres artistes sur scène l’applaudissant.

PLAN 6. En coulisses d’une présentation Lilith Fair, en 1997, guitare encore en mains. En
ARRIÈRE PLAN, les spectateurs aux premières rangées applaudissent à tout rompre en sa
direction.

PLAN 7. Dans une salle de cérémonie officielle du canadian parliament house. Sarah
arbore une médaille de «ordeur of canada». Deux mètres derrière elle, la governor general
l’applaudit, de même que quelques autres sous-larbins du même acabit.

PLAN 8. Sarah est debout devant un microphone dont le support arbore l’emblême des
2010 Vancouver olympic games, dans une élégante tenue de scène. EN ARRIÈRE PLAN,
des dizaines de chinese-canadian agitent avec enthousiasme de petits linges à vaisselle
rouge et blanc avec une feuille d’érable rouge étampée sur la bande blanche.

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE; LA MUSIQUE EXTRA-DIÉGÉTIQUE CONTINUE SUR
UN REGISTRE DISCURSIF MAINTENANT AMBIGU, en regard des critères de la
discursivité musicale cinématographique conventionnelle.



2. EXTÉRIEUR JOUR

PLAN D’ENSEMBLE : la résidence campagnarde de Richard Séguin, isolée du
chemin par une haute haie. Une femme en tenue de randonnée pédestre et équipée
d’un sac à dos marche le long du chemin, passe devant la maison sans s’y
intéresser. Paysage automnal.

ANGLE DIFFÉRENT. Passé la résidence de Richard Séguin, un chemin forestier
s’ouvre du côté nord de la route, gardé par une chaîne cadenassée. La marcheuse,
Lise Jalbert, soulève la chaîne et passe en dessous. Elle reprend sa marche, sur ce
chemin rempli d’ornières de 4X4. Elle disparaît au loin.

PLAN D’ENSEMBLE. Un groupe de trois ou quatre bâtiments en bois, en pleine
forêt. Des 4X4 et des camionnettes sont immobilisées ici et là. Des bruits de sciage
émanent du plus gros bâtiment. À L’AVANT-PLAN, les chaussures de marche de
Lise Jalbert surgissent, puis s’arrêtent.

PLAN D’ENSEMBLE: LA MUSIQUE EXTRA-DIÉGÉTIQUE S’ESTOMPE. L’intérieur
d’un atelier de sciage. Deux hommes en chienne bleue d’ouvrier, lunettes de
sécurité et protège-audition, s’affairent au banc de scie, à ouvrager une pièce de
bois. Trois autres hommes dont Richard Séguin, tous en chienne bleue et lunettes
de sécurité, sont rassemblés autour d’un édicule en bois ressemblant à un
confessional d’église dépourvu de porte et discutent, manifestement à forte voix pour
couvrir le bruit environnant –leur brouhaha est cependant indistinct--, tout en
examinant et commentant des détails de la structure du confessional. L’un des deux
compagnons de Séguin lève soudain la tête et regarde l’emplacement du PDV
durant un moment. Il donne ensuite un coup de coude à Séguin. Ce dernier
interrompt son spiel et regarde l’homme. Ce dernier pointe du menton vers le PDV.
Séguin y regarde à son tour.

RACCORD SUR LISE. PLAN MOYEN ¼ LISE JALBERT ACCOMPAGNÉ DE
ZOOM IN OU TRAV. AVANT. Lise observe la scène d’un air impassible.

Séguin demeure un moment sans réagir, puis se tourne vers les autres et leur fait
signe d’attendre un moment. Il s’éloigne du groupe lentement pour rejoindre Lise et
se place simplement debout devant elle.

LISE
T’as des nouvelles de Sarah?



Richard baisse un peu la tête, s’approche davantage de Lise et la tient par les
épaules, pour donner emphase à ce qu’il va lui dire. Il la regarde gravement.

RICHARD
J’en ai pas, Lise.

REVERSE SHOT LISE. Elle semble secouée, adresse à Richard un regard un peu
hagard.

RICHARD
Tu sais, Sarah a fait son choix. Pis elle nous a pas choisis.

Elle a beau être une victime, elle est consentante.
Manipulée mais consentante. Faut l’oublier.

Désemparée et impuissante, Lise se jette dans les bras de Richard, qui l’accueille.
Elle éclate en bruyants et incontrôlables sanglots, sanglots qu’elle étouffe dans la
chevelure de Richard.

LISE
péniblement, à travers les sanglots

Je l’aime…

RICHARD
sans relâcher son étreinte d’autour de Lise,

mais en jetant un regard vers ses compagnons de travail
Tu sais bien que moi aussi…

PLAN D’ENSEMBLE : Les quatre ouvriers ont interrompu leurs activités et regardent
vers le PDV. L’un fait signe aux autres, l’air de dire «allons nous-en d’ici». Un autre
éteint le banc de scie, puis tous s’éclipsent HORS CADRE. Les pleurs de Lise n’ont
pas dérougi.

LISE
RETOUR PLAN MOYEN DU COUPLE ENLACÉ

à travers ses pleurs, visage enfoui dans la chevelure de Séguin
Mais comment ça se fait que tu pleures pas?...

RICHARD
chante, à capella

Pleure à ma place, j’sais pas comment
Avec le temps je suis resté



Les sanglots de Lise s’estompent quelque peu, elle se recule et s’éloigne lentement
de Richard.

RICHARD
Celui à qui on peut se confier

Celui qui en crève d’être le plus fort
La bande instrumentale de Pleure à ma place apparaît en FONDU.

Richard agrippe de nouveau les épaules de Lise, la dévisage avec compassion et empathie
Y’a des histoires de mal d’amour jamais domptées

Y’a des chagrins comme des secrets jamais confiés

REVERSE SHOT LISE. Les yeux mouillés, elle caresse le visage de Richard.

RICHARD
chante OFF

Les larmes ont besoin de se raconter !
REVERSE SHOT RICHARD, cesse de chanter

Et c’est exactement ce que tu vas faire, pour ton prochain album, Lise.
Tu vas raconter tes larmes, pour aiguiller les gens vers les bons choix,
loin de ceux de Sarah. Il y a pas seulement à toi que ça va faire du bien,

mais aussi à tous ceux qui t’aiment. T’as vu les nominations du prochain gala?

LISE
rit un peu

Non.

RICHARD
T’es en nomination partout. C’est ben juste s’ils t’ont pas inventé
une catégorie de découverte de l’année qui frise le plus naturel.
Les gens t’écoutent, Lise. Alors tu vas leur montrer comment

on devient heureux. C’est ça, le rôle d’un artiste populaire, tu comprends?

LISE
se colle de nouveau contre Richard, le côté de sa tête appuyée contre son cou,

la tête de Richard appuyée sur celle de Lise. Elle émet un très grand soupir
Je me sens bien auprès de toi.

les sanglots surgissent
Sarah a beaucoup de chance.



RICHARD
serre de nouveau Lise contre lui

Dis pas ça. Ça existe plus pour moi.
Et tu comptes beaucoup pour moi, je t’assure.

entraîne Lise vers la sortie
Viens.

PLAN D’ENSEMBLE : Richard et Lise s’engagent sur un sentier de terre battue,
bâtiments de l’atelier visibles EN ARRIÈRE PLAN. Lise appuie sa tête sur l’épaule
de Richard et se laisse bercer par son chant. PLANS SUCCESSIFS du couple
évoluant sur le sentier.

RICHARD SÉGUIN
OFF, en non-diégétique, enregistrement original de la chanson

Pleure à ma place, j’sais plus comment
J'ai des poèmes restés cachés

C'est comme ça depuis tant d'années
Les tiroirs vont bientôt craquer

LE DERNIER PLAN révèle la fin du sentier, qui donne sur l’arrière de la maison de
Richard.

PLAN MOYEN. Une fenêtre arrière de la maison. Marthe écarte le rideau et observe
l’arrivée de Lise et Richard.

PDV DE LA FENÊTRE. Lise et Richard approchent de la maison. Lise a toujours sa
tête appuyée sur l’épaule de Richard et semble éprouvée et léthargique. Richard
lance un regard vers Marthe et pointe du regard vers Lise avec un sourire tristounet
et une mimique destinée à sa compagne, l’air de dire: «on a de la visite».

REVERSE SHOT MARTHE. Elle répond d’un sourire tristounet et s’éclipse vers la
porte de derrière.

PLAN D’ENSEMBLE. Le corridor menant aux chambres du second étage de la
résidence de Marthe et Richard. Richard y mène Lise lentement. Ils s’arrêtent devant
une des portes et y jettent un coup d’œil.

PLAN D’ENSEMBLE. Une chambre de jeune adolescente. Posters de Madonna,
New Kids on the Block, Backstreet Boys, M.C. Hammer. Ordinateur PC XT avec



deux lecteurs de floppy disks de cinq pouces et quart. Belle grande fenêtre avec vue
imprenable sur les collines, devant la résidence.

RICHARD
OFF

La chambre de Mayou. Elle va revenir de l’école dans une couple d’heures.
RETOUR SUR LES REGARDEURS. Ils reprennent leur marche.

Tu t’arranges comment pour Jessy?

LISE
Lise et Richard entrent dans une chambre d’amis et s’assoient sur le rebord du lit

Elle avait congé aujourd’hui. Elle a pris le train pour Gaspé hier soir.
Mon frère Arthur va la garder jusqu’à lundi.
Elle reprend l’école seulement mardi matin.

RICHARD
Parfait. Écoute moi bien. Tu passes la fin de semaine ici.

Marthe, Mayou pis moi, là, on va te nounouter pis te chouchouter d’aplomb.
L’air de la montagne… la douceur de la forêt automnale…

de la bonne popote… Je te reconduirai en ville moi-même lundi matin,
je répète avec la gang pour Aux portes du matin. All right?

LISE
sourit, caresse la joue de Richard

T’es fin.

RICHARD
adresse à Lise un regard plein de confiance, chante

Je vas rester là
Celui sur qui on peut compter
Celui à qui on peut se confier

PLAN D’ENSEMBLE : Lise et Richard toujours assis sur le rebord du lit, DE FACE.
Fenêtre projetant la lumière du jour face au lit. Lise appuie sa tête sur l’épaule de
Richard. Ce dernier lui prend la main et la cajole.

FONDU AU NOIR IMAGE ALORS QUE LES DERNIERS ACCORDS DE PLEURE À
PLACE CONTINUENT À S’ÉGRENER SUR LA BANDE SON.



3. EXTÉRIEUR JOUR

PLAN MOYEN SARAH FACE. Sarah est assise dans un stade, entourée de gens
manifestement en train de contempler un match de sport professionnel en
déroulement. Il y a un siège vide à côté d’elle. Le visage de Sarah fait FACE AU
PDV et elle a les yeux fermés.

LA PIÈCE MUSICALE PLEURE À MA PLACE PREND FIN. Sarah ouvre les yeux.

PLAN D’ENSEMBLE : Joueurs de canadian football en action. Le tableau indicateur
affiche « LIONS 3 TIGER CATS 14, 2ND QUARTER, CATS 2ND/3 YDS TO GO».

REVERSE SHOT SARAH. Son regard est attiré par quelque chose dans le HORS
CHAMP DROITE.

L’homme de l’aéroport, Ashwin Sood, est en train de se faufiler vers Sarah, équipé
de deux verres de bière imprimés «Kokanee», se frayant un chemin à travers une
vingtaine de spectateurs assis.

PLAN MOYEN SARAH. L’homme prend place à côté de Sarah et lui tend son verre
de bière.

ASH
Here we are. Sarah, you miss a lot of good action

when you close your eyes like that. I know you’re all for tantric meditation,
but Harris sure made a hell of a pass not a minute ago.

SARAH
I’m sure the show wasn’t as good as you and your gorgeous behind,

handsome. Take it easy on the beer,
so the sight remains attractive in the future, will ya?

ASH
We’re here to watch football, Sarah.

Not prospective nude dancers, for heaven’s sake. Oh, by the way.
tend son verre de bière à Sarah

Could you hold my beer for me for a minute?
I must get something from my pockets. I’ve been sitting on it for half an hour,

and my gorgeous behind hurts a bit.
Ash farfouille dans une de ses poches arrière de jeans et en ressort un petit objet.

Il se rassied et pose l’objet à plat sur sa main ouverte, devant lui.
Hell, I can’t remember why I took this along. I wonder what it is.



GROS PLAN sur la main ouverte de Ash. Un petit écrin de velours bleu repose,
fermé, sur la paume de sa main.

REVERSE SHOT SARAH. Elle contemple intensément l’objet HORS CHAMP et a
perdu le sourire. Les premiers accords de sa chanson Mary se font entendre.

PLAN MOYEN PROFIL Ash, tenant toujours l’écrin dans sa main ouverte. Il dirige un
regard complice vers Sarah.

Sarah détourne le visage pour regarder devant elle. Les sons ambiants s’estompent
pour faire place à la partie chantée de Mary. LA CHANSON TAPISSE LES
PROCHAINS PLANS, MONTAGE DE LA CHANSON REMANIÉ AU BESOIN.

https://www.youtube.com/watch?v=MvMCQprKqZc

SARAH
chante OFF

Mary walks…

EXTÉRIEUR JOUR. L’environnement de l’entrepôt de voirie désaffecté, à Morin
Heights. PLAN D’ENSEMBLE, PDV campé sur la rive droite de la Rivière à Simon :
Sarah marche vers la chute, en provenance de la maisonnette.

SARAH
chante IN

… down to the water’s edge



Sarah s’immobilise debout sur un gros rocher surplombant les chutes et les rapides.
Elle contemple le panorama un bref moment, puis baisse le regard. Elle n’est
visiblement pas à la fête.

SARAH
chante IN

and there she hangs her head to find herself faded,
a shadow of what she once was.

She thinks how long have I been sleeping, and why do I feel so old?
Why do I feel so cold?

Sarah examine une photo qu’elle tient dans sa main.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Il s’agit d’un Polaroid pris durant la soirée barbecue
de Pierre, montrant Lise, Sarah et Richard collés collés, souriants, good times.

SARAH
OFF

My heart is saying one thing…

Sarah cesse sa contemplation, tourne la tête pour regarder en direction de la
maisonnette.

Lars Westvind, Dave (le conjoint de Penny) et deux autres ouvriers en plein travail.
La maisonnette de Sarah est en train de prendre un joli aspect.



SARAH
OFF

… but my body won't let go.

REVERSE SHOT SARAH. Elle redirige son regard vers un autre point du HORS
CHAMP.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Sarah et Richard sont assis sur la digue de béton,
vus de dos. Leurs têtes sont cependant orientées l’une vers l’autre, de telle sorte
qu’on peut constater qu’ils discutent. Une main féminine surgit du HORS CHAMP
AVANT-PLAN et cherche à atteindre Richard au loin.

SARAH
chante OFF

With trembling hands she reaches out …

GROS PLAN : Main ouverte de Ash, l’écrin toujours fermé au beau milieu. Son autre
main ouvre le couvercle de l’écrin pour révéler une bague de fiançailles.

SARAH
chante OFF

… a stranger’s flesh is offered.

Ash dirige un regard pensif vers Sarah HORS CHAMP. RACCORD sur Sarah lui
rendant ce même regard pensif.

INTÉRIEUR JOUR : Salle de réunion des bureaux chef de Nettwerk. Mark et Terry
sont assis devant Ash.

PLAN MOYEN : Mark et Terry regardent fixement Ash HORS CHAMP et semblent
attendre quelque chose.

PLAN MOYEN : Ash demeure un moment immobile, puis hoche lentement et
affirmativement la tête.

SARAH
chante OFF

I will be the last to know

PLAN MOYEN : Terry s’empare d’un chèque parmi ses documents personnels, le
pose sur la table devant lui et le pousse vers Ashwin.



GROS PLAN : le dessus de la table. La main de Terry cesse de pousser le chèque
et se retire, révélant qu’il est à l’ordre de Ashwin Sood et au montant de cent mille
dollars.

SARAH
chante OFF

I will be the last to let it show
I will be the last to know

EN BANDE SON, la chanson Mary se fond imperceptiblement avec sa contrepartie
Jalbertienne, Marie.

EXTÉRIEUR JOUR. La maisonnette de Sarah terminée, PDV de la rivière, QUASI
AU RAS DU SOL. Sarah, ÉMERGEANT DU HORS CHAMP AVANT-PLAN, marche
vers la maisonnette.

INTÉRIEUR JOUR. LENT PANO CONVERGENT SUR SARAH. Sarah est debout au
milieu de la petite salle de séjour coquettement décorée, au rez de chaussée. Elle
examine pensivement la bague de fiançailles à son doigt.

LAURENCE JALBERT
chante, OFF

On la marie demain, Marie, la fille
On la marie demain, la fille de Germain

Son coeur est froid comme la terre sous la neige l’hiver

PLAN D’ENSEMBLE SARAH debout au milieu de la salle de séjour. D’un geste
rageur, Sarah retire la bague de son doigt et la projette tout aussi rageusement vers
le PDV

LAURENCE JALBERT
Douce Marie, elle est en colère

Sarah s’assied sur le plus proche fauteuil, rapproche ses genoux de son visage et se
recroqueville, son visage enfoui dans ses bras croisés. Des soubresauts de sanglots
la secouent bientôt alors que se termine la ritournelle de Laurence Jalbert (montage
remanié).

FONDU AU NOIR.

APPARITION EN FONDU:



4. EXTÉRIEUR NUIT :

La devanture du Spectrum de Montréal, salle de concert pop de la rue Sainte-
Catherine entre Bleury et Jeanne-Mance, telle qu’elle paraissait en 1992. Neige
fondante, chaussée détrempée. La marquise lumineuse indique

18 – 19 FEVRIER

T H E G R A P E S O F  W R A T H
EN OUV.: SARAH MCLACHLAN

SARAH
OFF, en sourdine simultanément aux sons diégétiques extérieurs de la rue

… and we were drawn to the rythm
Drawn to the rythm of the sea

La pièce se termine en une conclusion complète. Applaudissements nourris et enthousiastes.

VOIX DE L’ANNONCEUR MAISON
Au retour de l’entracte, restez des nôtres pour… THE GRAPES OF WRATH !

Applaudissements.

Au bout de quelques secondes, des gens commencent à sortir du Spectrum, et pas
pour fumer : pour rentrer à la maison.

COUPE :

La devanture de l’hôtel Méridien du complexe Desjardins.

Sarah et Ash sont étendus collés collés sous les draps.

ASH
By the way, I’ll be filling up for Murph next Thursday at Vincent Massey Hall,

with Dinosaur Junior. How is that?

SARAH
se redresse en s’appuyant sur le coude, manifestement enchantée

Great! Good for you! These guys just went major label. Very good for your CV.



ASH
That’s right. We have to rehearse a lot, though. I never played that heavy.

I’m taking the train tomorrow morning at ten.
We start rehearsing tomorrow night. You want to come along?

Bill Dherry’s wife just had her fourth baby.
They’re throwing a big party Sunday. Bill would sure like you to be there.

There’ll be Leonard Cohen, Jane Siberry, Adrienne Clarkson, Michael Snow...
All good people to hang around with.

Sarah et Ash rient. Sarah se recolle sur son amoureux.

SARAH
I can’t. Lars, Dave and Pierre have begun work on the recording studio

in Morin Heights. They’re having problems with my designs
and want to discuss solutions.

ASH
Will everything be finished on time for your next production?

SARAH
From what they told me, probably not. We’ll be able to rehearse there,

but the recording job will be made at Le studio.

ASH
moment de silence, Ash est un peu jonglard

Too bad you’re not coming. I’ll be missing you, honey.

SARAH
se retourne, se couche de tout son long sur Ash, petit sourire coquin

We have the rest of our lives to be together, dear.

Sarah et Ash s’embrassent.

COUPE :



5. EXTÉRIEUR JOUR :

Le parc automobile de Budget Rent-a-Car, dans le stationnement intérieur du
Complexe Desjardins côté est. TRAV. le long d’une file de véhicules stationnés, PDV
FACE À L’ARRIÈRE DE LA SUCCESSION DE VÉHICULES. Un commis montre à
Sarah chacune des autos disponibles : un Chevy Malibu, un Chrysler LeBaron, un
Ford Taurus. À chaque véhicule, Sarah émet une moue désapprobatrice. Enfin, le
commis offre à Sarah un Eagle Talon (le 6 cylindres de 250 hp) identique à celui de
Richard Séguin. Sarah acquiesce avec le sourire.

PLAN MOYEN : Sarah au volant sur une autoroute. La radio joue Kissing Gate de
SAM BROWN, au plaisir évident de Sarah. Le regard de Sarah est bientôt attiré par
quelque chose dans le HORS CHAMP, devant elle, sur sa droite. Elle contemple
pour un moment.

PLAN D’ENSEMBLE. L’auto de Sarah freine sur l’accotement, à côté d’un écriteau
de Transport Québec annonçant la sortie de l’autoroute 15 nord à Saint-Jérôme.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Enseigne géante de centre d’achats.

CARREFOUR DU NORD
35 MAGASINS ET BOUTIQUES

20 FÉVRIER 1992 DEVANT HMV

A u x   p o r t e s   d u   m a t i n
SIGNATURES D’AUTOGRAPHES

AVEC RICHARD SÉGUIN
DE 10 À 15 HEURES

PLAN D’ENSEMBLE. L’arrière de l’auto de Sarah. L’auto redémarre, demeure sur
l’accotement et quitte l’autoroute à la sortie toute proche.



6. INTÉRIEUR JOUR

PLAN D’ENSEMBLE. Mail intérieur de centre d’achats. Devant une boutique HMV,
une centaine de personnes font la file. Elles ont en main soit un CD, une
musicassette ou un microsillon 33-tours. À l’extrémité de la file, une table à laquelle
Richard Séguin est assis, autographiant ses albums.

PLAN MOYEN, la façade de la boutique HMV se profilant VERS LE POINT DE
FUITE : Sarah, arborant des verres fumés, déambule lentement, puis s’arrête, son
regard braqué HORS CHAMP devant elle, sur sa droite. Elle demeure un moment à
observer.

PLAN MOYEN SÉGUIN. Un fan lui présente le microsillon Aux portes du matin.
Richard lie conversation avec son fan avec aisance.

RICHARD
Où est-ce que tu veux que je signe, Benoît?

LE FAN
pointe du doigt

À l’endos de la pochette, par-dessus le ciel, juste ici.

RICHARD
obtempère, récite en même temps qu’il rédige la dédicace

À Benoît, je souhaite que la porte s’ouvre enfin sur le matin de TON bonheur.
Richard Séguin.

LE FAN
ravi de la dédicace

Wow, vraiment cool.
lui serre la main

C’est super, merci. Ça c’est de la dédicace.
Eille, tu viens chanter à Saint-Jérôme bientôt, hein?

RICHARD
rendant le disque à son fan

Ça sera pas trop long. Surveille le journal local.

Le fan quitte, aussitôt remplacé par un autre. Le regard de Richard est attiré par
quelque chose dans le HORS CHAMP, en un point similaire au PDV. Il demeure 2-3
secondes à contempler fixement.



RACCORD SUR LE REGARDÉ. Sarah est debout devant le présentoir des
nouveautés HMV, à examiner le CD Aux portes du matin, tout en jetant un regard
canaillou de temps à autres vers le PDV, sourire en coin adressé à Richard sous les
verres fumés. Sarah retourne le CD pour contempler sa couverture. Elle prend
graduellement une mine abasourdie et lève lentement le regard vers Richard, au
loin.

SARAH
après avoir contemplé Richard deux secondes, muette, des lèvres seulement

TWENTY BUCKS?

REVERSE SHOT RICHARD. Il secoue les épaules et la tête discrètement, d’un air
ironique, sans quitter Sarah du regard.

Au bout de trois secondes, elle quitte vers le comptoir caisse, le CD toujours en
main, quittant Richard du regard lentement, avec une démarche taquine
parfaitement étudiée et ludique.

REVERSE SHOT RICHARD, ramène rapidement son regard vers le prochain fan.

RICHARD
tout sourire

Bon, excuse moi.
prend le CD que lui tend son fan, l’examine un moment, lit comme pour lui-même

Richard… Séguin… Aux portes du matin…
regarde son fan

Eille, ça c’est un bon disque que tu viens d’acheter. Toi t’as du goût.
rires des fans qui attendent en ligne.

ANGLE DIFFÉRENT. Richard remet sa copie dédicacée à une fan. Sarah attend
juste derrière, CD en mains.

FAN
Oh, merci Richard. J’aime tellement la chanson Avec toi.

C’est à qui que tu parles dans cette chanson-là? Je l’envie, la chanceuse.

RICHARD
tout sourire, eye-to-eye contact

Ah, ça, Judith, c’est un secret professionnel! J’ai pas le droit de le dire.
Secret de fabrication!



FAN
trépigne de frustration

Aaaah! C’est de valeur.
J’espère que tu vas venir chanter à Saint-Jérôme bientôt.

Richard et sa fan s’embrassent. EXIT la fan.

Sarah s’avance, s’arrête debout devant la table et tend son nouveau CD à Richard.

SARAH
Bonjour. Une dédicace pour Sarah, s’il te plaît.

REVERSE SHOT. Richard s’empare du disque sans quitter Sarah du regard, puis
baisse lentement le regard vers le disque avec une moue sarcastique.

RICHARD
sur un ton entendu

Bien sûr.
se met à rédiger avec son stylo feutre

Écoute attentivement.
Tu nous retrouveras ici, à défaut de nous retrouver dans la réalité. Richard.

tend le disque à Sarah
Et voilà.

SARAH
prend le disque, contemple la dédicace pensivement, puis regarde Richard

Merci de me fournir le inspiration pour une nouvelle chanson.
Je te répondrai moi aussi. Sur mon prochaine disque.

Tu es libre pour aller prendre une verre plus tard?

RICHARD
Oui… dans une demie-heure, ça te va?

Au coin de Grignon et Monseigneur Dubois.
pointe du pouce derrière lui

C’est ici, tout près.

SARAH
J’y serai...

Sarah s’éclipse tout doucement pour faire place à un autre fan



7. EXTÉRIEUR JOUR

PLAN MOYEN. Sarah est debout sur le trottoir à une intersection extrêmement
achalandée, des automobiles en mouvement OBSTRUENT LE PDV À
INTERVALLES FRÉQUENTS. Le bruit est infernal. Sarah regarde autour d’elle, jette
un coup d’œil à sa montre, puis reprend l’examen des environs. Au bout de
quelques secondes, son regard se fixe sur UN POINT DU HORS CHAMP. Elle
devient contemplative durant un long moment.

L’ENREGISTREMENT ORIGINAL DE LA CHANSON I LOVE YOU DÉBUTE EN
BANDE-SON.

SARAH MCLACHLAN
OFF

I have a smile…
un spectaculaire sourire éclot sur son visage, sourire où on décele soulagement et émerveillement

… stretched from ear to ear

COUPE :

PLAN D’ENSEMBLE : Richard déambule sur le trottoir, stationnement plein à
craquer sur sa droite, avenue Grignon surachalandée sur sa gauche. Il a les mains
dans les poches de son manteau de cuir genre aviateur, et la bouche renfoncée
dans le col du manteau, le regard bas.

MCLACHLAN
… just to see you walking down the road

COUPE :

PLAN D’ENSEMBLE, PDV FACE au début de l’avenue Monseigneur-Dubois. Sarah
se tient à l’extrémité gauche du cadre, Richard à l’extrémité droite. LES DEUX
SONT PROFIL et se regardent. Le feu est vert pour les automobilistes circulant sur
Mgr-Dubois, circulation infernale et endémique. Saint-Jérôme à son fucking best.

MCLACHLAN
We meet at the lights, I stare for a while

L’ENVIRONNEMENT CHANGE EN UN FONDU ENCHAÎNÉ D’UNE DURÉE DE
TROIS SECONDES. Sarah et Richard conservent la même posture et le même



éloignement l’un de l’autre, mais leur tenue vestimentaire a changé. Sarah arbore
une magnifique robe longue, et Richard est en tenue décontractée, sans manteau.
Le décor est maintenant celui d’une île exotique: rivage océanique, ciel immense,
solitude.

MCLACHLAN
The world around us disappears.

COUPE :

Sarah en PLAN MOYEN, ARRIÈRE PLAN de coucher de soleil sur l’île, toujours en
robe. Son sourire a fait place à une mine demi-abasourdie, demi-incrédule, elle
secoue quasi-imperceptiblement la tête, l’air de dire «God, what am I gonna
become without him».

MCLACHLAN
It’s just you and me on an island of hope

PLAN MOYEN SÉGUIN, le vent dans les cheveux, regarde Sarah avec intensité.

MCLACHLAN
A breath between us could be miles (SIC)

REVERSE SHOT SARAH. Elle se met visiblement en marche vers Richard,
retrouvant le sourire.

MCLACHLAN
Let me surround you…

SÉGUIN
COUPE : GROS PLAN, de retour à Saint-Jérôme, crie

ATTENTION!

TRÈS GROS PLAN : Une pointe de lecture de phonographe de qualité, étiquette du
fabricant vue de façe : marque ORTOFON. Microsillon en marche. La pointe est
poussée par une force invisible vers le rebord du 33-tours, HORS CHAMP. BRUIT
ASSOURDISSANT d’aiguille écorchant les sillons de vinyle.



PLAN D’ENSEMBLE, PDV sur un capot d’automobile avançant vers Sarah à toute
vitesse JUSQU’À DEVENIR PLAN AMÉRICAIN SARAH. Bruit strident de freinage et
de klaxon. Sarah tourne la tête vers le PDV. L’auto s’arrête in extremis.

PLAN MOYEN. L’automobiliste sort de son véhicule et s’approche de Sarah, aussitôt
imité par Séguin.

AUTOMOBILISTE
T’es-tu correcte ?

SÉGUIN
à l’automobiliste

C’pas un speedway icitte câlisse!
Qu’est-ce qui te prend de rouler en fou de même dans une zone de 50 ?

AUTOMOBILISTE
Ben c’est elle qui a traversé sur la rouge…

SÉGUIN
C’est ça, on va écraser le monde qui traversent su’a rouge par distraction.

Criss de beau raisonnement. LA LIMITE C’EST 50, PAS 80 !
emmène Sarah au loin, puis, plus bas, pour Sarah
Osti qu’y a du monde fucké su’a terre.

SARAH
tourne la tête vers Richard, intriguée

What’s fucké ?

RICHARD
Not like us two.

partent à rire.

COUPE :



8. INTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE. Une brasserie tout à fait quelconque. Une dizaine de têtes
réparties ici et là. La sono joue «Everybody Salsa» en sourdine, forte réverbération.
À L’AVANT PLAN, Sarah et Richard sont assis. Sarah a un verre de bière, et
Richard un scotch. Leur bavardage est rendu indistinct par la DISTANCE DU PDV.

ANGLE DIFFÉRENT : PLAN MOYEN.

SARAH
Toute s’est bien deroulé pour le enregistrement de ton disque?

RICHARD
Pas trop mal. Mais la compagnie de disque a pas voulu se mouiller.

Ça a compliqué les choses un peu.

SARAH
Tu veux dire que Audiogram a laissé tombé le prodject ?

RICHARD
Oui. Bélanger s’est délesté de plusieurs artistes pour retaper ses finances,

en vue d’emprunter. Lui et moi avons créé une filiale, qui regroupe les artistes
avec lesquels Bélanger veut plus prendre de chances.

On est une demi-douzaine. On a tous dû y investir.
Comme une sorte de coopérative.

SARAH
Ça… diminue tes recettes.

RICHARD
Évidemment. Mais c’est ça ou ne pas faire de disque. Alors…

SARAH
Tu avais les fonds nécessaires?

RICHARD
Bien sûr que oui. On avait vu venir, Sarah. Et je te conseille de faire de même,

si tu veux travailler passé l’âge de 40 ans. Fais-toi de bonnes épargnes,
pour pouvoir continuer à travailler en indépendante le moment venu.



Richard fait cul sec de son scotch. «Everybody Salsa» prend fin sur la sono de la
brasserie. Succèdent les premiers accords de la chanson «Good Enough» de Sarah
McLachlan, version de 1993 (anachronisme voulu car justifié diégétiquement).

SARAH
Tu rentres à Sainte-Venant?

RICHARD
Oui. J’ai trois jours de repos avant de partir

sur une autre tournée de promotion.

SARAH
C’est une triple scotch que tu as bu.

J’ai bien envie de te reconduire chez toi, mais je me demande quelle serait
la réaction de Marthe si elle me voyait arriver avec toi.

RICHARD
Elle serait ravie de te rencontrer.

Elle t’adore depuis qu’elle s’est procuré Solace. Elle ne jure que par toi!

SARAH
Mais enfin, il faudrait que on fasse semblant que il s’est rien passé entre nous,

n’est-ce pas?

RICHARD
s’esclaffe

Non, tu n’aurais à faire semblant de quoi que ce soit. Ça l’insulterait.
Elle considère que les artistes se nourrissent à la vérité,

et n’ont pas le droit de mentir.

SARAH
se met à lipdubber sa chanson

Hey, your glass is empty, and it’s a hell of a long way home.
Why don’t you let me take you? It’s no good to go alone.

I never would have opened up, but you seem so real to me.
After all the bullshit I heard, it’s refreshing not to see

I don’t have to pretend, she doesn’t expect it from me.
se lève, prend le bras de Richard, puis, sans chanter

Allez, je vais te reconduire.
Je veux pas que tu te fasses arrêter pour drunk driving, comme James Brown.



RICHARD
se lève, se tient debout devant Sarah

Sarah, tu es tout pour moi, sauf un chauffeur de taxi.

SARAH
regarde Richard un long moment, air de ressentiment

Si je étais toutt pour toi, tu me laisserais te reconduire.
Tu es en trainn de me rejeter derrière une frontière, Richard.

RICHARD
Si tu avais souffert comme j’ai souffert, tu ferais comme moi.

Me reconduire chez moi n’est pas assez bon pour mes besoins, Sarah.
J’ai des besoins, comme tout être humain.

SARAH
alors que débute le premier refrain de Good Enough sur la sono de la brasserie,

même air de ressentiment maintenant presque hostile
Don’t tell me I have never been good to you
Don’t tell me I have never been there for you
Don’t tell me why nothing is good enough.

Sarah se retourne et fiche le camp.

COUPE:



9. EXTÉRIEUR JOUR : PLAN D’ENSEMBLE

LA CHANSON GOOD ENOUGH TAPISSE LA BANDE SON EN UN LONG BRIDGE
INSTRUMENTAL (fortement remanié), ET CE POUR UN MAUDIT BOUTTE. La
Eagle Talon de location de Sarah s’engage sur la bretelle d’accès de la 15 nord, non
loin du centre commercial Carrefour du Nord. L’auto s’arrête sur l’accotement.

ANGLE DIFFÉRENT.
Sarah a les mains et la tête appuyés contre le volant et sanglote abondamment.

PLAN D’ENSEMBLE. Auto de Sarah en mouvement sur la 364 ouest au sortir de
Saint Sauveur. Poste de la Sûreté du Québec Pays-d’en-Haut visible EN BORDURE
DE CADRE.

PLAN MOYEN. Sarah conduit, rassérénée, le front appuyé sur la main gauche. Elle
jette un coup d’œil de temps en temps à la radio d’auto, esquissant un petit sourire
un peu moqueur.

RADIO D’AUTO
EN SURIMPRESSION SONORE AU BRIDGE INSTRU DE GOOD ENOUGH

Tu vois, je suis resté, amoureux, maladroit
Je suis venu t’attendre tout comme autrefois
La doublure déchirée, le cœur à ciel ouvert

Ton parfum sur le cuir, mon amour sur ta peau

REVERSE SHOT. Toujours un sourire un peu sarcastique sur le visage de Sarah.

COUPE :

PLAN D’ENSEMBLE : EXTÉRIEUR JOUR. Journée exceptionnellement douce pour
la saison. Vêtue d’une grande cape rouge et d’un béret, bonnes bottes de hiking,
Sarah est assise sur un gros rocher entouré de neige jouxtant la magnifique chute
d’eau sise non loin du 1460, Chemin de la Rivière du Nord, à Mirabel. L’avant de la
Eagle Talon stationnée est visible EN BORDURE DE CADRE. La chute offre un
mélange spectaculaire de filets d’eau et de stalactites de glace. Sarah est en train
d’écrire dans un petit et épais cahier.

FONDU ENCHAÎNÉ sur une page du cahier, la main de Sarah écrivant ces mots
alors qu’on l’entend les chanter en simultané :



SARAH
OFF, enregistrement original

Don’t tell me why nothing is good enough.

REVERSE SHOT SARAH. Elle contemple sa page manuscrite, songeuse, un brin
déçue. Toujours LE BRIDGE INSTRU DE GOOD ENOUGH.

SARAH
OFF

That’s only half a song.
Plus songeuse et absorbée, le regard vers le lointain

Think. Borders. Borderlines. Forbidden territories.

Sarah a repris place dans son véhicule. Elle fouille dans une malette contenant une
trentaine de musicassettes. Elle en sort une.

GROS PLAN. La couverture de l’album No Borders Here, écrit par Jane Siberry en
1982.

REVERSE SHOT SARAH pendant qu’elle sort la musicassette du boîtier et l’insère
dans la (luxueuse) sono de la Eagle Talon. Elle bizoune les commandes pour
avancer le ruban à un endroit précis, son de la bande en défilement rapide. Elle
devient ensuite songeuse, le regard dans le vague, alors qu’on entend la voix de
Jane Siberry a cappella, EN SURIMPRESSION à la musique de Good Enough.



JANE SIBERRY
OFF, enregistrement de la piste vocale de la chanson The Dancing Class

émanant de la radio d’auto
there is a mirror in the locker room

and sometimes after class we stay and dance
and she always shows me new steps, and I try to follow her

follow her? Berlin is far away

SARAH
marmonne pour elle-même, un sourire illumine graduellement son visage

She has integrated the forbiddance.
She imposes the border to herself. That’s it.

COUPE :



10. EXTÉRIEUR JOUR

La façade du petit supermarché du centre de la vieille partie de Morin Heights.
Raison sociale «Marché Vaillancourt», porte d’entrée flanquée de «Bienvenue-
Welcome». Sarah y entre, cape rouge, béret noir, verres fumés.

PLAN D’ENSEMBLE : INTÉRIEUR JOUR. Sarah arpente les allées munie d’un petit
chariot d’épicerie. Légumes, fruits, viande.

PLAN MOYEN. Comptoir-caisse. Le commis, le type nord-africain de la côte
méditéranéenne, enregistre les achats de Sarah. Deux ou trois clients attendent
derrière elle. Sarah se retourne rapidement et se choisit une dizaine de friandises
luxueuses, sur un présentoir non loin, et les place sur le comptoir.

ANGLE DIFFÉRENT. La cliente suivant Sarah dans la file examine les friandises
avec de grands yeux. La réaction intrigue Sarah, qui retire ses verres fumés et
regarde sa voisine d’un air amusé.

SARAH
What’s going on?

CLIENTE
porte des jeans acid wash et les cheveux crêpés de Roxette, a un gros pain blanc en main

These are my daughter’s favorite candies. You’re darn lucky she isn’t here.
Five little fingers would already have swept these away.

rires de Sarah et de la cliente

SARAH
regarde autour d’elle
Where is she ?

CLIENTE
Home, luckily for you ! And I advise you to avoid my place,
pointe de la tête vers un point de l’autre côté de la baie vitrée de façade

right here across the street. Ronette can smell these twenty feet away !

SARAH
That gives me a great idea !  If you don’t mind ?



CLIENTE
Not at all, that’s very kind of you.

COUPE :

EXTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE. LE BRIDGE INSTRU DE GOOD ENOUGH NE LÂCHE PAS.
Après midi de février, température exceptionnellement clémente. Sarah, transportant
un petit sac d’épicerie, s’approche de la façade de l’unique immeuble de rapport de
tout Morin Heights, jouxtant le stationnement de «Marché Vaillancourt Bienvenue
Welcome». Des enfants jouent à l’extérieur, profitant du beau temps.

PLAN MOYEN : La porte frontale d’un appartement, entr’ouverte. Le son d’un
téléviseur filtre à travers, son de reportage sportif. Sarah arrive et, au bout d’un
moment, tapote doucement sur la porte.

INTÉRIEUR JOUR. PLAN D’ENSEMBLE : Une fillette en pyjama tenant une poupée
«cabbage patch kids» se rend à la porte. On aperçoit Sarah debout à travers
l’entrebaillement. L’INTRO INSTRU DU SECOND COUPLET DE LA VERSION
FUMBLING TOWARDS ECSTASY DE GOOD ENOUGH DÉBUTE ICI.

EXTÉRIEUR JOUR : PLAN MOYEN DE LA PORTE. Ronette ouvre. Sarah
s’accroupit à ses côtés.

ANGLE DIFFÉRENT. PLAN AMÉRICAIN SARAH, accroupie. Elle ouvre devant
Ronette une main contenant quatre ou cinq spécimens de confiserie fine ultra-
dispendieuse.

SARAH
chante in les prochaines répliques

Hey, little girl, would you like some candy?
You mamma said it’s OK

REVERSE SHOT RONETTE. Elle adopte une mine ébahie et émerveillée. Sarah a
frappé dans le mille.

SARAH
SÉQUENCE EN CHAMP / CONTRECHAMP

The door is opened, why aren’t you outside ?



RONETTE
prend ou un deux bonbons dans la main de Sarah, répond en chantant si possible

‘Cause I cannot come out today.

Sarah déplace de son doigt le rebord du col du haut de pyjama de Ronette et
observe quelque chose, affichant une moue d’incompréhension.

SARAH
It’s not the wind that cracked your shoulder

soulève le menton de Ronette de sa main libre, examine une ecchymose qu’elle a sous le menton
And threw you to the ground

VOIX D’HOMME
d’une autre pièce, fait sursauter Ronette et Sarah

Stop that stupid mumbling, Ronette.

Sarah redirige la tête de Ronette vers elle de sa main.

SARAH
Who’s there that makes you so afraid?

You’re shaking to the bone
I don’t understand, you deserve so much more than this

RONETTE
se met à expliquer précipitamment, s’enfargeant dans ses mots,
comme si elle était anxieuse de prendre la défense de son père
You see, I’m grounded because I’ve been naughty.

I brought my dad’s portable radio in my room to listen to my cassettes
and I dropped it and then it broke and then…

SARAH
met un doigt sur la bouche de Ronette pour la faire taire, la regarde gravement, chante

Don’t tell me why he’s never been good to you
Don’t tell me why he’s never been there for you

Don’t you know that «why» is simply not good enough
cesse de chanter

I’m gonna get you some help, Ronette.
met tous ses bonbons dans la main de Ronette

You take these candies and hide them in your room.
Le visage de Ronette s’illumine de nouveau. Sarah prend une moue d’imprécation

Don’t you eat them all in one day, now, huh? One day, one candy. All right?



RONETTE
Promised.

SARAH
repousse Ronette vers l’escalier menant au second

Go, go !

Sarah observe Ronette s’en aller, souriante. Elle dirige un dernier regard hostile vers
l’emplacement présumé de la fucking «télé au milieu du salon», puis s’éclipse.

EXTÉRIEUR JOUR, PLAN MOYEN : Sarah entre dans la cabine téléphonique sise
au coin de Lac Écho et «Du Village» (SIC). Elle repère un numéro aux pages bleues,
insère une pièce de 25 cents et compose un numéro.

ACOUSTIQUE DU TÉLÉPHONE
DPJ Saint-Jérôme.

SARAH
lourd accent anglophone dénotant le manque d’exercice

Oui, je veux vous informer d’un situation familial dangerous
pour un enfant de six ans.

DPJ
Oui, à quel endroit, madame?

SARAH
dirige son regard vers un point du HORS CHAMP, en hauteur, observe un moment

C’est dans une appartement à Morin Heights, au 3 rue de Lake Écho.
La petite fille a cinq ou six ans, son prénom est Ronette et je crois

qu’elle subit des acts violents physique et psychologique.

PLAN MOYEN d’une portion du mur de côté de l’immeuble où habite Ronette. À
travers la fenêtre, on voit distinctement Ronette en train de mâcher quelque chose,
et de déballer un bonbon.

PLAN MOYEN Sarah, tenant toujours l’acoustique du téléphone contre son oreille,
sortant de la cabine téléphonique, manifestement pour augmenter ses chances que
Ronette puisse la voir, fixant toujours l’immeuble du regard.



DPJ
Très bien. Puis-je avoir vos coordonnées, s’il vous plaît?

SARAH
Mon numéro de téléphone cellulaire est le 604-337-7870.

Mais je prefer ne pas vous donner mon nom.
Je suis une personality connue et je ne veux pas être mêlée à ça.

PLAN MOYEN DE LA FENÊTRE DE RONETTE. Elle cesse net de déballer son
bonbon et jette un regard par la fenêtre. Elle a manifestement repéré Sarah, elle
demeure un moment sans rien faire.

REVERSE SHOT SARAH. Elle regarde Ronette d’un air comiquement sentencieux
et secoue son index droit à la négative. Elle fait ensuite un V de ses index et majeur
droits, les place vers ses yeux, puis les pointe en direction de Ronette.

DPJ
Je comprends. On envoie quelqu’un immédiatement. Merci de votre aide.

Ronette éclate de rire. Idem pour Sarah en REVERSE SHOT alors qu’elle a
raccroché le combiné.

COUPE :

INTÉRIEUR JOUR. PLAN MOYEN : Sarah se présente de nouveau au comptoir du
Marché Bienvenue / Welcome. Elle dépose une dizaine de spécimens de confiserie
de luxe sur le comptoir, à la vue du caissier-propriétaire, le même magrehbain que
tantôt.

PLAN AMÉRICAIN de Sam, le caissier. Il pitonne à la caisse tout en observant une
ou deux fois Sarah d’un air soupçonneux.

SAM
Ouais… Ils étaient bons, les bonbons…

SARAH
REVERSE SHOT, comiquement embarrassée. Suite en CHAMP / CONTRECHAMP

Figurez vous que je me suis faitt voler mes bonbons en pleine rue, monsieur.



SAM
avec taquinerie

Ah oui? Je ne savais pas que le voisinage était aussi dangereux.
Vous avez une description des voleurs?

SARAH
tourne le regard vers la porte

C’est la petite Ronette, qui habite just à côté …

SAM
cesse son pitonnage, demeure un moment sans rien dire, dévisageant Sarah pensivement,

puis reprend le pitonnage hâtivement, en baissant le regard
Ah oui, Ronette…

REVERSE SHOT. Sarah avance la tête doucement et inquisitivement vers Sam,
tentant manifestement de comprendre sa réaction. Sam est maintenant OFF

Quatorze dollars et trente-huit cents, s’il vous plaît.

SARAH
persifle entre ses dents serrées

Madame et monsieur achètent leurs cigarettes et leur nourriture ici
au gros prix, au lieu d’aller économiser au IGA.

C’est payant pour une commerçant de fermer sa gueule.
tourne les talons et décampe.

SAM
prend le sac de papier contenant les bonbons et le tend vers Sarah

Vous oubliez vos bonbons.

SARAH
revient doucement vers le comptoir caisse, s’arrête à trois mètres
Crissez-vous les où je pense, vos ostis de bonbons.

se retourne et sort pour de bon.

EXTÉRIEUR JOUR.

Sarah sort du supermarché. Son regard est attiré par quelque chose HORS CHAMP,
dans la direction de l’immeuble où habite Ronette. Sarah s’approche un peu, air
d’incompréhension croissante. Elle semble stupéfaite et en échappe ses sacs de
victuailles.



SARAH
regarde sa montre
87 seconds?

contemple la scène de nouveau, complètement abasourdie, secoue la tête, marmonne
How did they do that ?

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Devant l’immeuble de rapport où habite la famille
de Ronette, sont immobilisés deux véhicules de la Sûreté du Québec, un véhicule
ambulancier et une voiture de fonction de la DPJ. Il y a des policiers dans tous les
recoins. Un fonctionnaire en civil discute avec le père de Ronette. Bribes de
conversations radio.

Sarah déambule lentement en périphérie de l’attroupement, un air grave sur son
visage. Elle regarde ailleurs et son visage s’illumine d’un sourire contagieux.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Ronette est emmitouflée dans une couverture,
assise sur la civière, dans la cabine de soins de l’ambulance. Un paramédic réjoui lui
montre une peluche à l’effigie d’un harfang des neiges. Le paramédic ouvre les ailes
du harfang, sous le regard ébahi de Ronette, qui n’a manifestement jamais vu
pareille peluche. Un autre paramédic surgit du HORS CHAMP, équipé d’un porte-
gobelets de carton contenant trois gobelets en styromousse.

AUTRE PARAMÉDIC
s’empare d’un premier gobelet, examine le couvercle

Bon. Ici, j’ai un café noir pour C.
Ça, C, c’est évidemment Claude. Tiens, Claude.

remet son café à l’autre paramédic.

CLAUDE
Merci bien.

AUTRE PARAMÉDIC
Ici, j’ai un autre café pour T. Ça, T, c’est moi. T pour Térence, évidemment.

CLAUDE
sirote son café

Évidemment.

TÉRENCE
soulève le dernier gobelet du plateau, l’air perplexe

Bon, ici, j’ai un chocolat chaud avec la lettre R dessus. R.
regarde Claude, toujours perplexe, moue d’incompréhension

Tu connais-tu un R, ici, toi ?



CLAUDE
se gratte la tête, embêté

R. R. Non, vraiment, je vois pas c’est qui R.
regarde tout autour de lui. Son regard se fige dans la direction de l’emplacement du PDV

Ah, R, pour moi, ça doit vouloir dire « Robineuse ».
Ça doit appartenir à la madame, juste là.

pointe du doigt vers Sarah
Regarde, Térence, comme elle a l’air d’une robineuse avec sa cape en velours

rouge à deux mille piasses pis son maquillage exquis.
C’est sûrement à elle le chocolat chaud.

Sarah surgit du HORS CHAMP et s’empare de la tasse de chocolat chaud.

SARAH
Ah oui, ça c’est vrai je suis pauvre. Merci pour le chocolate chaud.

Merci au nom de toute les pauvres.

Ronette s’avance vers Sarah et lui retire son gobelet de chocolat chaud.

RONETTE
lourd accent anglophone

Hey! C’est pas vrai! Elle, elle est pas pauvre, elle est riche.
Tantôt elle me donner plein de bonbons qui coûtent très cher.

réaction de surprise des deux paramédics

TÉRENCE
s’appuie du coude sur la barre de retenue intérieure de la porte ouverte,

examine Sarah pensivement, sur un ton de confidence
Des bonbons? Ah oui? Intéressant.

se tourne vers son collègue
Me semble ça serait bon, des bonbons, avec notre café, Claude ?

CLAUDE
Sibolac, eille, ça se dit tout seul.

se penche pour mieux zyeuter le contenu des sacs de victuailles de Sarah
Où sont-ils, ces bonbons-là?

SARAH
gênée par le regard inquisiteur des paramédics

C’est que… je déjà toutt donné à Ronette…



Les deux paramédics tournent lentement, sentencieusement et caricaturalement
leurs regards vers Ronette, qui est en train de siroter son chocolat chaud.

CLAUDE
Alors comme ça, mademoiselle, on a des bonbons

et on veut pas les partager avec les gentils ambulanciers ?  Hein ?

RONETTE
Ils sont cachés dans ma chambre. Et je les ai bien cachés.

Vous les trouverez jamais.

CLAUDE
relève le défi

Tu penses ça, toi?
quitte le banc d’appoint de la cabine, s’approche du rebord de la porte arrière,

siffle vers quelqu’un dans le HORS CHAMP
Hey, Mathieu !

COUPE. Policier de la SQ debout au sein d’un attroupement de policiers en train de
mettre délicatement en place l’arrestation du père de Ronette.

MATHIEU
Ouin ?

CLAUDE
Est pas trop occupée, ta SWAT team, en ce moment ?

On aurait de quoi à vous faire chercher dans chambre de Ronette.

MATHIEU
offusqué, outré

On a-tu d’l’air d’une gang d’enfants qui jouent à cachette ?

CLAUDE
met une main en porte voix à côté de sa bouche

C’EST DES BONBONS !  CONFISERIE FINE EUROPÉENNE !

MATHIEU
devient blanc comme un drap

Oh tabarnac.



COUPE. L’intérieur désert du vestibule d’entrée de l’appartement familial de
Ronette, vu d’une hauteur dans l’escalier menant au second. Au bout de deux ou
trois secondes, la porte de devant s’ouvre brusquement. Une vingtaine de policiers
de la SQ prennent l’escalier d’assaut en criant des «hop hop hop», évoquant la
SWAT team à la fin de The Blues Brothers.

COUPE. Intérieur du module de soins du V.A. Claude et Térence sont sortis signer
de la paperasse avec l’employé de la DPJ. Ronette est visiblement déçue.

RONETTE
Sarah! They’ll take away all my candy! Do something!

SARAH
sort un billet de cinq de son porte monnaie

Look, sweetheart. Here’s money. GIRL money. You know what girl money is?

RONETTE
intriguée

No.

SARAH
Girl money is money earned by girls, used by girls to do girl stuff.

Sarah met le billet de cinq dans une petite poche se trouvant sur le devant
de la camisole pyjama de Ronette.

You can do whatever you want with it, OK?
But don’t tell any guy about it. It’s GIRL MONEY.

RONETTE
Gee, thanks.

COUPE. Plan d’ensemble du véhicule ambulancier, intérieur du module de soins
visible. Sarah embrasse Ronette et s’en va. Le bridge instrumental de la version FTE
de Good Enough augmente de volume.

COUPE : EXTÉRIEUR NUIT. La marquise frontale toute illuminée de Dale Carnegie
Hall, dotée de l’inscription «MARCH 27TH – SARAH MCLACHLAN – canadian
popular songwriter».

PLAN D’ENSEMBLE. Sarah est sur scène avec cinq musiciens dont son fiançé à la
batterie. Elle est debout au micro.



SARAH
Don’t tell me why he’s never been good to you
Don’t tell me why he’s never been there for you

Don’t you know that « why » is simply not good enough

REVERSE SHOT sur diverses personnes au sein du public en écoute attentive du
concert : Spike Lee, Annabella Sciorra, Henry Rollins et sa collection de biceps,
David Dinkins, Ronald et Nancy Reagan, Mary Herron, Lou Reed et Laurie Anderson
enlacés. Le filmage s’attarde sur ce couple.

LOU
marmonne

What do you think?

LAURIE
marmonne

She’s either severely retarded or a fucking genius.
I could never write like that. It’s so simple.

SARAH
retour à PLAN D’ENSEMBLE SUR SCÈNE

Just let me try and I will be good to you

COUPE :

Un présentoir de disques audionumériques, VUE FRONTALE, dans une boutique de
disques de grande surface. Des exemplaires de SOLACE et FUMBLING TOWARDS
ECSTASY sont bien visibles, cordés en plusieurs piles. IMAGE ACCÉLÉRÉE. Des
passants s’arrêtent en grand nombre et s’emparent d’exemplaires des deux albums.

SARAH
OFF

Just let me try and I will be there for you
I’ll show you that there’s so much more than good enough

COUPE :



11. INTÉRIEUR JOUR.

GROS PLAN FACE :

René Angélil est assis devant un poste de travail PC, en pleine réflexion. LA BANDE
INSTRU DE GOOD ENOUGH NE LÂCHE PAS UNE CRISSE DE MENUTE (rien de
surprenant là dedans, c’est l’œuvre maîtresse de la principale concernée).

RACCORD SUR SON CHAMP DE VISION. Angélil est en pleine contemplation
d’une présentation Powerpoint, sous Windows 3.1. Des graphes se succèdent à
l’écran.



REVERSE SHOT ANGÉLIL. Il agrippe un combiné téléphonique et compose un
numéro de dix chiffres. Moment d’attente.

ANGÉLIL
Morning, Bruce. We got a problem.

I’m sending you a telex copy of a most disturbing survey
R&D just had made. We gotta call a meeting… Yeah, it’s urgent.

COUPE :



12. EXTÉRIEUR JOUR

CONTRE PLONGÉE : Immeuble d’affaires de Manhattan.

INTÉRIEUR JOUR :

Corridor de locaux d’affaires. Une ou deux personnes déambulent. PAN AVANT sur
porte fermée. Un feuillet a été inséré dans un présentoir plastifié collé au mur
jouxtant la porte. Le logo de la firme discographique Arista est visible dans le coin
supérieur gauche de ce feuillet. Il y est écrit au gros marqueur feutre «McLachlan
focus group 830 – 1130».

Salle de réunion très animée. Tout le monde cherche à glisser un mot. Écran
PowerPoint avec graphiques sur un écran sur le mur opposé au PDV. Le chairman
paraît ennuyé du grabuge. Il cogne du poing sur la table à répétition. Ça se calme.

CLIVE DAVIS
Cathy?

CATHY
She’s a girl-next-door. She’s cute, but not exactly outstandingly beautiful.
Result : people pay attention to what she says, rather than how she looks.

We must move around carefully. Our label is usually not a home
for deep thinking, especially not by a 24-year old canadian girl.

AUTRE PARTICIPANT
She is very beautiful. And her writing is confusing. There’s no danger.

As soon as she ages, people will look away.
silence.

CLIVE
Dennis?



DENNIS
Unsure. It may be a bit confusing, but basically, it’s mostly all quite clear:
it’s all about a guy she loves, but she won’t abandon herself to that love.
She’s continuously stepping on the brake pedal. From my point of view,

it’s all very conservative. Very healthy, from a conservative,
right-of-center standpoint. She lets her reason speak first,

rather than her heart. Puritanism is all about that:
separating the heart from the brain.

CATHY
Yes, but does she have to sing about it so openly ?

By putting words on that mechanism,
she’s awakening people to the absurdity of Puritanism.

DENNIS
Cathy, avoiding the topic is not that much more helpful.

Putting exclusively stupid gibberish in pop music lyrics will not
feed the people’s thirst for behavioral models. People don’t care shit about
what Whitney Houston sings about. Why? Because it’s stupid nonsense,
and THAT is dangerous. McLachlan feeds the people the kind of bread

we want them to eat : the bread of self-repression. That way,
people will keep buying records, instead of actively seeking happiness.

CATHY
Agreed, Dennis, but she’s too straightforward about it.

DENNIS
How do you want her to say it, for Chrissake ?

COUPE :

GROS PLAN FRONTAL : une image télé conventionnelle représentant la salle de
réunion en plan d’ensemble, manifestement captée par une caméra domestique. Le
grabuge vient de reprendre. LE CHAMP VISUEL S’ÉLARGIT EN TRAV. ARRIÈRE,
révélant d’abord René Angélil de dos, assis dans un fauteuil d’une salle de séjour de
style contemporain, regardant la retransmission de la réunion, puis une femme
svelte et élégante, debout à côté de lui, regardant également la retransmission. LE
TRAV. CESSE. La femme s’absente un petit moment, revient avec un bâton de
baseball et fracasse le tube écran qui est pulvérisé dans les règles de l’art, avec
implosion, bref court-circuit électrique et volutes de fumée bleue. Elle jette le bâton



par terre, s’appuie de ses deux bras sur les bras du fauteuil pour regarder Angélil
entre quatre z’yeux.

COUPE :

GROS PLAN CONTRE PLONGÉE VISAGE DE CÉLINE DION.

CÉLINE
Pour qui qu’y se prennent, eux autres?

M’as-tu entendu ça pérorer comme des criss d’intellos subventionnés?
Un peu plus pis on se serait crus au FM de Radio-Canada.

RENÉ
SUITE CHAMP / CONTRE CHAMP, secoue doucement la tête par dépit, baisse le regard

Ils font de l’argent avec elle. On peut pas les en empêcher.
Elle a signé un contrat en bonne et due forme.
Tant qu’a livre la marchandise, on est limités.

CÉLINE
Bon ben faut l’empêcher de livrer la marchandise, cé toutte!

Ça prend pas une cent watts pour comprendre ça. Mets du monde là-dessus.
On en paye un trollée de pousseux de crayon

à soixante mille piasses par année ?  Ben sers-toé z’en.
Je veux pus y voir la face, m’as-tu compris?

RENÉ
un long moment songeur, regarde Céline pensivement

Ouin.

EXIT Céline, en beau fusil. Angélil demeure assis pensivement, à examiner les
débris de sa Sony Trinitron Microblack 27 pouces flambant neuve.

FIN DE L’ÉPISODE SEPT.


