
1.    EXTÉRIEUR JOUR

PLAN D’ENSEMBLE :

Le Chevrolet «Tracker» de Lise Jalbert évolue sur une autoroute, dans un
environnement morne  de zone industrielle drummondvilloise.  Gris avant midi de mai.
PDV EN LÉGÈRE ÉLÉVATION DERRIÈRE LE VÉHICULE DE LISE, LE PDV SUIT
SON MOUVEMENT.

ANIMATEUR DE RADIO DE LA «FRENCH CBC»
arrière fond sonore du véhicule en mouvement

... Eh oui René, c’était hier que la vedette canadienne de la chanson
Sarah McLachlan comparaissait en cour provinciale de la Colombie Brittanique.

Sarah McLachlan est un témoin-clef dans un procès opposant
un réalisateur musical de Vancouver, Darryl Neudorf,

à la maison de disque pour laquelle travaille McLachlan.
PLAN AMÉRICAIN LISE AU VOLANT, impassible

Neudorf prétend avoir été injustement rémunéré lorsqu’il a aidé Sarah McLachlan
à réaliser son premier enregistrement il y a presque six ans.

RENÉ HOMIER ROY
Six ans? Ça lui a pris tout ce temps là à s’en rendre compte?

JOURNALISTE
s’esclaffe, réaction similaire de Lise

Eh bien, Neudorf prétend qu’il a maintes fois tenté d’être payé à sa juste valeur
pour le travail effectué. Il faut dire qu’aucune entente écrite n’a été conclue

au préalable. Le poursuivant Neudorf espère naturellement que la Cour
palliera à son imprudence en imposant à la maison de disque

un partage juste et équitable des redevances de vente du disque concerné.

HOMIER ROY
Lise s’appuie la tête sur la main gauche, secoue la tête de désolation devant
le cirque minable évoqué par cet utopique vrai journaliste de la "french cbc"

Ouais. Pas fort!

JOURNALISTE
En effet! Néanmoins, pour mousser ses arguments,

Neudorf a demandé à un spécialiste en musique de questionner
McLachlan en Cour pour que soit démontrée devant le juge la faiblesse alléguée

des connaissances musicales de la chansonnière de 26 ans.

HOMIER ROY
totalement sceptique, Lise Jalbert est visiblement horrifiée et répugnée

Non! Et ça s’est passé comment pour Sarah McLachlan?



JOURNALISTE
À dire vrai, très mal, René. Des observateurs ont fait remarqué

que la chansonnière avait l’air d’avoir suivi des cours de musique
dans les jours précédents. Théorie évidemment saugrenue,

ça prendrait une personne en laquelle cette chansonnière de popularité mondiale
a une confiance complète, vu les risques de chantage éventuel...

PLAN D’ENSEMBLE : L’automobile de Lise s’immobilise sur l’accotement en
décélération rapide.

LISE
REVERSE SHOT, éteint la radio et commence à composer sur son flip phone

C’est pas vrai. Non mais c’est pas vrai.
porte le combiné à son oreille. Moment d’attente.

Oui, Marthe?... C’est Lise Jalbert... Ton chum est-tu en ville en ce moment?...
Ah, tu l’attends pour en fin d’après midi ou demain?... Cool.

Écoute, dis lui simplement que j’ai appellé...
Oui, qu’il me rappelle quand il pourra, y’a pas d’urgence...
Dis-lui simplement que j’ai besoin de cours de musique...
Oui, j’aimerais qu’il me donne des cours de guitare 101...

Tu checkeras sa réaction... Et à part ça, la petite famille?... Cool!... Moi, ça va...
Jessy s’est beaucoup replacée à l’école... Oui,  madame...

On va en faire un fin renard, comme sa mère...
Et elle a adoré son week-end avec Mayou...

Elle arrête pas de m’en parler... Embrasse ta fille pour moi, OK?...
C’est ça, à bientôt... Bye... Bye.

referme son flip, le range
Elle, a voit rien, a sait rien, elle entend rien...

s’appuie le front sur la main gauche, soupire et ferme les yeux, accès de tristesse.
La spirale du mensonge. C'est sans fin.

En rouvrant les yeux, son regard rencontre un panneau routier sur sa droite. Se redresse, sort de sa
mélancolie

Ah ben c’tu drôle...

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Un panneau vert de Transport Québec, à vingt mètres
de Lise, indique:



REVERSE SHOT LISE. Elle dirige son regard vers le rétroviseur latéral tout en
reprenant la route.

LISE
On va payer une tite visite au prof Séguin, vu que la table est mise.

adopte un ton cynique et colérique
Prochaine sortie next exit.

PLAN D’ENSEMBLE du petit SUV de Lise s’engageant dans la bretelle de sortie au
loin.

SÉQUENCE DE PLANS D’ENSEMBLE montrant le véhicule de Lise traversant le
CHAMP dans une succession de magnifiques paysages pré-printaniers des Cantons de
l’Est: Ulverton, Windsor, Cookshire, Saint Malo, et deux ou trois autres. Le morceau
instrumental de Richard Séguin Route 253 relie ces plans en un seul «statement».

VOIX OFF DE SÉGUIN
Pour te montrer que je suis de ton côté, Lise, je vais partager un de mes secrets

avec toi. À trois ou quatre kilomètres de chez moi, j’ai une petite cabane
où j’aime aller me cacher quand j’en ai besoin. Un peu comme elle

à Morin Heights. Et un peu comme toi aussi sans doute à Cap aux Os.
C’est un shack qui a ceci de spécial qu’il chevauche la frontière séparant

le Québec du New Hampshire. Cet espèce d’état de transition me plaît,
je sais pas pourquoi. Tu peux y aller même l’hiver, y’a du bois en permanence

dans le shack. Mais emmène tes raquettes. Pour y aller, tu prends
le chemin de la gare,

Le Chevy de Lise quitte la 253 et tourne lentement sur le chemin en question
qui s’ouvre face au villlage de l’autre côté de la 253.

PLAN D’ENSEMBLE :

Le véhicule de Lise apparaît sur le chemin AU LOIN. PRÈS DE L’EMPLACEMENT DU
PDV est stationné un F-150 en bordure.

VOIX OFF DE SÉGUIN
Le chemin deviendra bloqué par une clôture à vaches. Tu te stationnes là.

Il y a un trou assez grand dans la clôture pour s’y faufiler.
Ma cabane est une centaine de mètres passée la clôture.
Je laisse une clef en permanence sur le rebord supérieur

de la fenêtre voisine de la porte.

Lise se stationne derrière le pick-up ALORS QUE LA MUSIQUE PREND FIN. Elle sort
de son véhicule sans se presser et s’approche du pick-up, en jetant un coup d’oeil dans
la boîte ouverte, puis dans l’habitacle.

ANGLE DIFFÉRENT, PRIS DE L’INTÉRIEUR DE L’HABITACLE :



GROS PLAN du visage de Lise s’approchant de la vitre de la portière passager. Au
bout d’un moment, Lise se couvre le visage de ses deux mains en émettant des débuts
de sanglots. Elle baisse lentement  les mains pour révéler ses yeux mouillés. Elle
contemple de nouveau l’intérieur de l’habitacle un moment. Les pleurnichements se
poursuivent, profonds, venant de loin.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Une valise de cuir «vintage» est posée sur le siège,
étiquette «YUL» bien en vue.

TRÈS GROS PLAN d’une autre étiquette, reposant  sur le siège à côté  de la valise.
L’étiquette, dont l’oeillet d’attache a été arraché, comporte le code «YVR». Un sous titre
informera les téléspectateurs non avertis qu’il s’agit là du code aéroportuaire de la ville
de Vancouver.

PLAN MOYEN PROFIL ARRIÈRE : Lise s’appuie de face sur la portière passager du F-
150, les mains recouvrant de nouveau tout son visage. Les sanglots s’intensifient.

LISE
difficilement perceptible à travers les sanglots

Y me poignarde dans le dos avec la criss de vache bloke.
long accès de sanglots incontrôlables
J’ai pas d’amis. Je suis seule.

Sans que les sanglots ne cessent, Lise embraye. Elle ouvre la portière,  s’empare de
l’étiquette déchirée et se dirige vers la clôture à vaches AU LOIN.

PLAN D’ENSEMBLE. Au loin, une cabane rustique en pièce sur pièce, porte visible. À
L’AVANT PLAN, Lise est appuyée sur un gros arbre, mine impassible. La porte de la
cabane s’ouvre, laissant sortir Richard Séguin armé d’un .012 et portant sac à perdrix
en bandoulière. Immédiatement Lise avance la tête pour regarder vers la cabane,
DISSIMULANT AINSI SON VISAGE AU PDV.

RACCORD DANS L’AXE : PLAN MOYEN : Séguin referme derrière lui, sans verrouiller,
et EXIT.

RETOUR à Lise cachée derrière l’arbre. Elle épie Séguin qui QUITTE LE CHAMP À
L’ARRIÈRE PLAN.

ANGLE DIFFÉRENT. Cabane en plan d’ensemble,  en bordure d’un sentier qui se perd
au loin. Séguin disparaît au loin à un détour. Lise surgit du HORS CHAMP, EN  PLAN
MOYEN, et se dirige vers la cabane tout en observant Séguin disparaître. Puis, elle
ouvre la porte et s’engouffre dans le shack.

PLAN D’ENSEMBLE d’un paysage appalachien boisé à la brunante. Détonations d’un
.012.



PLAN D’ENSEMBLE, TRAV. LATÉRAL: Séguin marche sur le sentier détrempé de mai,
son .012 au  bras, sac à bandoulière avec plumes qui en émergent. Au fil du TRAV.,
son shack devient visible. Il ouvre et entre.

PLAN MOYEN SÉGUIN. Dans la cabane dotée d’une seule pièce. Lit de camp visible
en BORDURE DE CADRE. Séguin appuie son .012 dans un coin, dépose son sac de
perdrix sur la table et allume  une lampe à huile qui pend du plafond.  Lorsque c’est fait,
il entreprend de se tourner vers un petit poêle  en fonte  situé derrière lui, mais quelque
chose sur la table attire son regard.

RACCORD SUR  LE REGARDÉ. Une étiquette à bagages identifiée «YVR» est
appuyée contre un pichet antique  sur la table.

REVERSE SHOT SÉGUIN. L’air vaguement inquiet, il jette un regard autour. Ce dernier
se fixe sur un point du HORS CHAMP.

PLAN MOYEN. Le visage de Lise Jalbert surgit de l’obscurité alors qu’elle avance
lentement vers Richard et VERS LE PDV. Elle s’arrête. Notre plus grande chansonnière
contemporaine ne feel pas très très party.

REVERSE SHOT SÉGUIN, SUIVI DE SUCCESSION CHAMP/CONTRECHAMP.
Demeure un moment interdit. Dirige lentement son regard vers l’étiquette sur la table
HORS CHAMP, puis vers Lise de nouveau.

SÉGUIN
C’est quoi l’idée, là?

LISE
Je suis venue pour les cours de musique.

Séguin balaie les alentours du regard, en signe de semi-exaspération.

SÉGUIN
observe Lise un petit moment

Tu voulais que je la laisse dans le trouble? T’as pas le monopole du malheur,
Lise. Pis a sera pas plus heureuse quand a sera riche à millions.

LISE
Pis? On s’en câlice-tu de son malheur! Elle lèverait pas le petit doigt pour t’aider

si t’étais dans le trouble! T’appelle ça de l’amour?
C’t’une criss de salope opportuniste, c’est toutte. Près de toi,

les sanglots ressurgissent
y’a une femme tout aussi malheureuse qui ferait N’IMPORTE QUOI POUR TOI!
se réfugie dans le cou de Richard, visage tordu par la douleur, voix à peine audible, Richard l’enlace

Depuis l’âge de 16 ans que je me jetterais au feu pour toi.
lacis de sanglots



Son agent est venu voir Bélanger. Il veut monter une tournée d’une quarantaine
de chansonnières avec ta torche comme vedette principale.

serre les dents de rage, ce qui a pour effets d’atténuer les pleurs, GROS PLAN des crocs de Lise et de
l’oreille de Richard. Lise parle à travers ses crocs refermés (essayez ça pour le «fun», je vous garantis

que vous allez vous faire peur à vous-même)
Bélanger m’a même pas recommandée comme vedette invitée pour le show
à Montréal. Il va envoyer Lhassa... euh, chose, là... Lhassa… euh… Lope...

Lise s’éloigne de Richard pour le dévisager
Tu penses que ta grosse plotte bloke va protester? Hein?

Je suis censée être son AMIE!
Séguin détourne le regard.

Qu’est-ce que tu lui trouves? Qu’est-ce qu’elle a que j’ai pas?
Ciboire, elle a le cul plus large que le mien! L’as tu ben regardée?

Ou t’es trop saoul quand t’a fourre?
Séguin commence à s’affairer au repas. Lise le saisit par les bras pour le forcer à la regarder.
Tu te sens inférieur à elle. Il devait y avoir une petite plotte anglophone

à Pointe aux Trembles sur laquelle t'avais le kick. A t’a repoussé.
T’utilises ta grosse épaisse pour assouvir un petit fantasme.

SÉGUIN
repousse Lise violemment contre la porte

Eille, t’as farme tu ta yeule?

Lise éclate en sanglots, se laisse tomber à genoux, puis s’affalle sur le plancher de
bois.

PLAN EN ÉLÉVATION, 90 DEGRÉS :

Lise hurle de chagrin, recroquevillée sur le plancher, en se tenant le ventre.

REVERSE SHOT SÉGUIN, regarde Lise par terre, puis détourne la tête en se tenant le
front de la main, l'air de dire "c'pas drôle d'être une vedette".



2. EXTÉRIEUR NUIT:

PLAN D'ENSEMBLE:

Environnement de collines appalachiennes. De lourds nuages rouges progressent avec
vélocité. Le shack de Séguin est visible DANS UN COIN INFÉRIEUR DU CADRE.
Éclairs d'orage. DES MESURES INSTRUMENTALES DE LA CHANSON DE
LAURENCE JALBERT EN SILENCE SONT AUDIBLES.

LISE
off

Tous ces mots qui sommeillent échoués sous un volcan
Tous ces matins sans réveil qui me disent je t'attends

GROS PLAN: Visage de Lise, sa tête appuyée sur une poitrine masculine
Tous ces millions d'années dans l'absence de tes bras

Ceux que j'ai cru aimer mais qui n'étaient pas toi
PLAN MOYEN EN ÉLÉVATION 90 DEGRÉS: Lise et Richard sous les draps

Tout ce que j'imagine
Lise regarde Richard

quand j'effleure ton regard
Cette étoile qui s'illumine n'est pas le fruit du hasard

REVERSE SHOT Séguin
Ce que je voudrais t'offrir lorsque tu reviendras

C'est un ciel qui se déchire
retour à PLAN D'ENSEMBLE SHACK ET COLLINES, éclairs foudroyants, pluie en trombes

Une foudre au fond de toi

PLAN D'ENSEMBLE, EXTÉRIEUR JOUR: Lise Jalbert, 25 ans, sac à dos, se présente
à la porte d'un 6 et demi rez de chaussée en farfouillant son trousseau de clefs. Elle
s'arrête devant la porte et introduit une clef dans la serrure. LA PIECE EN SILENCE SE
POURSUIT EN INSTRU (MONTAGE REMANIE).

GROS PLAN de la serrure. La clef ne tourne pas malgré les efforts de Lise.

REVERSE SHOT LISE. Ne comprend pas. Son regard se dirige vers UN POINT DU
HORS CHAMP et fixe quelque chose.

PLAN D'ENSEMBLE: deux sacs à ordures pleins, sur le balcon, jouxtent la porte
d'entrée. Une feuille 8 et demie par 11 a été collée à la hâte sur un des deux sacs avec
du ruban gommé. On peut y lire, en écriture manuscrite: "désolé".

REVERSE SHOT Lise fondant en larmes.

PLAN D'ENSEMBLE: EXTÉRIEUR JOUR. Profil d'un autocar intervilles arborant
l'ancien logo "Voyageur". Soute à bagages ouverte. Lise surgit du HORS CHAMP, sac
à dos, traînant les deux sacs à ordures. Elle les lance dans la soute pratiquement sans



arrêter sa marche et s'engouffre dans l'autocar par la porte visible EN BORDURE DE
CADRE DROITE.

PLAN MOYEN: Lise prend place à son siège après avoir placé son sac à dos sur le
siège voisin libre. Tout en peinant à contenir son chagrin, elle sort de son sac un
balladeur à musicassette "Sony Walkman" et un boîtier de musicassette, qu'elle place
sur la tablette de son siège. Elle enfile les écouteurs.

LAURENCE JALBERT
Dans mes nombreux naufrages sur le radeau de la souffrance

Lise redresse le boîtier de la musicassette pour mieux le contempler
RACCORD SUR LE REGARDÉ: GROS PLAN du boîtier musicassette de l'album de chansons de 1982

de Richard Séguin "Double vie", que tient à la verticale la main de Lise.
Il y avait ton visage, mon ultime fulgurance

REVERSE SHOT Lise: elle sort le feuillet du boîtier et tente de l'utiliser pour essuyer ses larmes alors
qu'elle fond en sanglots

Dans le creux de la nuit, moi, j'attends en silence
les oiseaux du paradis qui me feront croire en la chance

RETOUR à PLAN EN ÉLÉVATION de Lise et Richard enlacés dans le lit du shack
Ce que j'voudrais t'offrir lorsque tu reviendras

C'est un ciel qui se déchire
crie en s'accrochant à Séguin de toutes ses forces

UNE FOUDRE AU FOND DE TOI!
puis, mi-hurlant mi-pleurant, alors que Séguin l'enlace plus fort pour la consoler

TOI!

Retour à PLAN D'ENSEMBLE EXTÉRIEUR NUIT de l'environnement du shack.

FONDU-ENCHAÎNÉ: EXTÉRIEUR JOUR, pas de changement dans la composition.
Matin printanier nuageux avec trouées de ciel bleu.

SÉGUIN
chante IN un couplet de Belle ancolie
Tu es toutes les Lisa la pluie

Retour à PLAN MOYEN ÉLÉVATION 90 DEGRÉS lit du shack. Richard enlace Lise.
Elle somnole avec agitation. Le chant de Richard lui fait ouvrir les yeux.

SÉGUIN
Celle qui donne, celle qui pardonne

Lisa. Lisa la pluie.
Lise semble de nouveau sur le point de pleurer
Comment trouver les mots qu'il faut

pour apaiser son coeur blessé?
Lise enfouit son visage encore plus profondément dans le cou de Richard

Amour, amour! Fais-toi léger pour tous ces jours qui sont si lourds
GROS PLAN FRONTAL du visage de Richard, chevelure rousse HORS FOCUS À L'AVANT PLAN

Amour, amour! Fais toi léger pour ce chagrin



DÉPLACEMENT DE FOCALE sur la chevelure rousse et les mains de Richard l'entourant. Lise tourne la
tête, offrant au PDV son profil et ses yeux mouillés

... entre mes mains.

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE ET SON:

PLAN D'ENSEMBLE: EXTÉRIEUR JOUR

Mesures instrumentales de la chanson de Richard Séguin Il faut croire au bonheur. Lise
Jalbert est debout sur la berge d'un ruisseau, ligne à pêche en mains, chemise de
chasse, jeans. Séguin porte l'attirail de la pêche en rivière et est debout dans le cours
d'eau, de l'eau jusqu'aux genoux, ligne à pêche en mains. Bavardage. Rires.

ANGLE DIFFÉRENT, PDV PLUS RAPPROCHÉ, Lise et Richard TOUS DEUX DANS
LE CHAMP

SÉGUIN
regarde autour de lui, puis coup d'œil vers Lise

Vois le ruisseau qui chante, il ne sait pas vieillir
Ne sois pas si dolente, reviens de ta froideur

ANGLE DIFFÉRENT: Lise de dos, Séguin CAPTÉ EN LÉGÈRE PLONGÉE DE FACE avance vers elle
Puisque les oiseaux chantent,

DÉPLACEMENT D'APPAREIL sur le visage de Séguin maintenant en GROS PLAN
il faut croire au bonheur

REVERSE SHOT LISE, regarde Séguin et acquiesce pensivement
il faut croire au bonheur.

RETOUR À PLAN D'ENSEMBLE LISE ET RICHARD. Richard se revire et marche vers le centre du
ruisseau à grandes et caricaturales enjambées, promenant son regard et des yeux grands ouverts tout

autour de lui en un enthousiasme délicieusement naïf, chantonne à tue-tête
LA LA LA LA LA LA LA, LA LA LA LA...

glisse sur une roche et tombe
... WÔÔÔÔÔ !!!

Bruit de forte éclaboussure

REVERSE SHOT LISE: la ligne à pêche toujours en mains, observe Séguin avec
incrédulité, médusée de voir notre plus grand chansonnier contemporain faire le pitre
pour lui rendre le sourire

PLAN MOYEN SÉGUIN, assis le cul dans un pied d'eau glacée, appuyé sur ses bras
tendus vers l'arrière, contemplant Lise avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il
poursuit les "la la la" de sa ritournelle un octave plus haut

SÉGUIN
LA LA LA LA LA LA LA, LA LA LA...

LISE
REVERSE SHOT, redirige ses yeux vers sa ligne, rictus moqueur

Là, Séguin, t'as d’l'air VRAIMENT twit...



SÉGUIN
retour à PLAN MOYEN
LA LA LA LA LA....

dirige son regard vers l'eau, tout autour de lui
Eille, Lise, c't'un vrai banc de truites icitte dabarnac... C'est plein de 6-pouces...

commence fébrilement à s'en emparer de ses mains
une six-pouces... une autre six-pouces... encore une...

a les mains si pleines de truites qu'il doit s'en mettre une entre les dents
en'ore u'e...

la truite s'évade de sa bouche, il la rattrape avec ses pieds
Eille, toé ma p'tite criss, tu t'en tireras pas d'même...

regarde Lise HORS CHAMP
Ça a six pouces de long pis ça pense "runner" l'monde...

LISE
sans quitter sa ligne des yeux

Ouin... J'en connais d'autres, moé, des affaires de six pouces de long
qui pensent "runner" le monde...

REVERSE SHOT SÉGUIN, de plus en plus outré, regarde Lise avec un regard dur.
Lise tourne lentement et sentencieusement le regard vers Séguin

... le monde  f é m i n i n   a n g l o - s a x o n ?

SÉGUIN
se met à "pitcher" des truites à Lise

Va donc chiaille, toé... Tiens, v'là une six-pouces...

RETOUR AU PLAN D'ENSEMBLE ÉLOIGNÉ DU DÉBUT DE LA SÉQUENCE: Rires de
Lise et Richard, ce dernier lance toujours des truites

SÉGUIN
... une autre six-pouces... Quin, passe-toé la entre les... euh...

Tsé, pareil comme le gros Divine dans le vieux film trash, là, tsé...

LISE
Ouin, ouin, j'sais de quel film que tu parles, laisse faire, OK?

COUPE FRANCHE IMAGE ET SON:



3. INTÉRIEUR JOUR:

PLAN D'ENSEMBLE PROFIL:

Bureau de Terry McBride. Il est debout, penché vers sa console téléphonique de
bureau, pointe de sa main ouverte vers Sarah McLachlan. Cette dernière est assise
devant Terry, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains couvrant ses oreilles.

TERRY
SHE IS FUCKING PREGNANT!

REVERSE SHOT SARAH. Retire les mains de ses oreilles, les appuie sur ses cuisses
et jette un regard exaspéré vers le ciel. La main ouverte de Terry surgit du HORS
CHAMP SUPÉRIEUR, pointant en direction de Sarah.

TERRY
OFF

DOWN EAST GIRLS ARE TOO STUPID TO REQUIRE THE USE
OF A CONDOM WHEN THEY FUCK THEIR GRANDDAD !

BILL DHERRY
dans son étude à Toronto, REVERSE SHOT, s'adressant à sa console téléphonique

Terry, you have no right to talk to my customer that way
DÉPLACEMENT D'APPAREIL sur son visage

SO SHUT THE FUCK UP!

Retour au bureau de McBride, ce dernier PLAN MOYEN: s'écrase dans son fauteuil,
projette la tête vers le ciel et soupire.

BILL
off, par le truchement du haut parleur de la console téléphonique

Instead of bitching against Sarah like a frustrated mother in law,
why don't you TALK WITH HER? She's got everything figured out.

And it's all pretty smart, if you want my opinion.

TERRY
ramène son visage vers Sarah, la regarde pensivement un petit moment,

non sans un petit air de dénigrement hautain
All right, Sarah. Gimme it. What's your

très courte pause, comme pour rendre le mot qui suivra ridicule

p l a n ?
SARAH

PLAN MOYEN, déclame doucement, comme pour elle même
I'll carry the baby and give birth. I'll breastfeed it,

then it will move away to where Seguin lives.
He's a good dad. He'll raise it actively.



TERRY
adopte une mimique exagérément impressionnée,

se recule sur son fauteuil comme s'il venait d'apercevoir l'archange Gabriel en personne,
moment de silence pour simuler cyniquement le saisissement

Sarah, that is indeed fucking brilliant!
s'adressant vers la console téléphonique

You heard that, Billy boy?
SAINT-VENANT-DE-FUCKETTE WILL SOON HAVE A NEW TOWN IDIOT!

SARAH
If that's what you think, you're the idiot! Seguin belongs to a family of geniuses.

His sister is Quebec's first contemporary female songwriter.
His brother is an ecological activist. His daughter Mayou is brilliant.

She's underage and about to start her own business.
That ain't exactly idiotic, dickwad!

TERRY
Sarah, has it occurred to you that the father is Queer-Peck's most famous

guitar picker? Who's gonna look after the baby when the old geezer
is singing in front of 87 freaks at Sandra's Bio-Ecological Sugar Shack

in Morin Heights? Or fucking a whole motor coach of hippies at Magog's
ecological commune? In case you didn't know, Daddy is a sex-dependent maniac,

Mrs. Art-School-drop-out! So who's gonna look after the baby? Is it going to be
se redresse, s'appuie sur ses bras et s'approche de Sarah

RAISED BY WOLVES ?
SARAH

My best friend will move to St. Venant and live near Seguin.
She'll take care of my child when the father is away.

TERRY
And what's the name of that best friend who will blackmail you

in a couple of years and ask for two million dollars
devient de nouveau très agité et menacant

SO SHE'LL KEEP HER MOUTH SHUT?
Didn't you learn your lesson with Neudorf, for Christsake?

SARAH
My friend is already well-off and doesn't need my money.

I had her appointed Vice-Dean of English Lit at Bishop's University.
She's gonna make a shitload of money.

TERRY
moment de silence

What's the girl's name?



SARAH
Ann Czikan.

TERRY
moment de silence, puis appuie sur une touche sur sa console téléphonique

Sure.
une voix féminine: "Yes, Terry?"

Debbie, Sarah and I will be having lunch in the office.
Sarah wants to order one chicken.

SARAH
balaie la main de Terry à l'écart du bouton d'intercom de la console

I didn't say ONE CHICKEN, stupid! I said ANN CZIKAN! That's my friend's name.

TERRY
s'empare du poignet de Sarah, se lève, entraînant Sarah à se lever également

Don't you ever fucking dare call me stupid. I know who's stupid,
RUINING AN INTERNATIONAL CAREER AS A SONGWRITER

BECAUSE SHE FALLS PREGNANT WHILE HAVING AN AFFAIR
WITH A GODDAMN SEPARATIST PEDOPHILE !

SARAH
se débat, l'échauffourée éclate

You're mad at him because he's a better man than you, that's all.
You're a pathetic loser. And you have no right to control me.

BILL
à voix haute, par le truchement du haut parleur mains-libres

You don't have to hear him, Sarah. Get the fuck out.
I'll deal with him. GET OUT!

SARAH
PLAN MOYEN, d'abord de dos, se libère de l'emprise de McBride,

puis se retourne pour quitter, maintenant PLAN MOYEN FACE
Yeah, I'd better.

TERRY
gesticule en direction de Sarah qui s'éclipse HORS CADRE, SON DE PORTE SE REFERMANT

Yeah, you'd better, or else what? Huh?
You'll dish out more of this grade-school-level deep thinking to me?

s'écrase sur son fauteuil, sa tête tombe à la renverse sur le dessus du dossier
Chrrrrist. All that cash.

BILL
PLAN MOYEN, assis à son bureau, regarde pensivement sa console téléphonique

Terry, do you want to end up brooming the floor and emptying ashtrays
in Ivo Watts-Russell's office in London?



TERRY
REVERSE SHOT, calme, sans ramener la tête vers l'avant, comme knock-out

Ivo Watts-Russell doesn't smoke.

BILL
via le telephone

Okay, how about ending up as Alison Moyet's toenail-job man ?
Sounds better to you?

TERRY
redresse la tête

Bill, please. I'm just about to have lunch. That's gross.

BILL
Then you'll apologize to Sarah, Terry. If you don't, I guarantee

you will unleash upon yourself a shitstorm of legal procedures,
which will have you shipped back to England in a 20-ft. container, dude.

Bill soupire
Terry, when you manage a record company and

deal with a Grammy-award winner,
you can't behave like you're cleaning the chimpanzee's cage at the local zoo.

TERRY
avec un air revêche

All right, all right, I'm sorry. I'll apologize sometime, before I die of old age.
But until then, what are we gonna do when her belly grows?

BILL
She'll retire from sight for the last six months of pregnancy.

We'll send press releases invoking mental exhaustion.
Sarah has been touring extensively lately. She's young and inexperienced.

It will look perfectly natural. Besides, Lilith Fair announcements will procure her
with lots of durable mouth-to-ear promotion, without her having to show up.
And that's all Sarah's planning, buddy. She may be an art-school drop out,

but she's been there and back, don't you forget that.
L'école de la vie, my friend.

TERRY
s'emporte un peu, pointe de cynisme

Hey, Bill! The Freedom Session is just out, and it's selling!
She's gonna have to tour and appear everywhere to promote it.



4. INTÉRIEUR JOUR:

PLAN MOYEN:

Un commis disquaire de boutique de disques de grande surface, âgé d'environ 30 ans,
attablé à un comptoir de travail en train de déballer et d'étiquetter de nouveaux disques
audionumériques. C'est l'environnement vieillot et poussiéreux de l'ancien "A&A
Records and Tapes" autrefois situé sur St. Catharines Street West à Montreal, non loin
de Guy Street, devant le Faubourg Sainte-Catherine. Le commis porte un identifiant
"A&A" au prénom de Jacques épinglé à sa chemise. Un homme d'environ 50 ans est en
train de compulser des nouveautés en DC, à un mètre et demi du commis disquaire.

BILL
OFF, voix au naturel, en close miking

No, she won't. People are realizing the songs on The Freedom Session
are the same as on Fumbling Towards Ecstasy.

But it's selling all the same because records-store salesclerks
are pushing it intensively. Just the other day in Montreal,

some clerk sold 25 copies in 5 minutes, with a few simple arguments.

TERRY
OFF, voix au naturel, en close miking

25 copies in 5 minutes? Shit. Give the guy a fucking bonus, or a better job.
HE is a goddamn genius for having sold 25 copies of that piece o' shit.

CLIENT DU MAGASIN DE DISQUES
cesse de compulser, tombe en arrêt en examinant le back cover d'une copie de

The Freedom Session de Sarah McLachlan

C'est quoi le fucking joke?

JACQUES
interrompt son travail et regarde le client

C'est quoi le problème?



CLIENT
suite de la séquence en CHAMP/CONTRE-CHAMP

Moment de stupéfaction dénigrante
C'est toutte les mêmes tunes que sur son...

cherche son français tout en lancant un regard d'incompréhension teinté de cynisme au commis
son previous CD !

JACQUES
Hoche un peu la tête en signe de léger désaccord

Ben… là… non, pas tout à fait, là…

CLIENT
Comment, pas tout à fait? Tabarnac… Look at it…

redirige son regard vers le CD de Freedom Session tout en s'emparant d'une copie de FTE, sur un
présentoir juste à côté, et en lisant les back en alternance. Un attroupement de trois ou quatre nouveaux

clients se forme tout autour et prêtent discrètement l'oreille
Good Enough, Goog Enough… Hold On, Hold On… Plenty, Plenty…

Elsewhere, Elsewhere… De kessé qu'il te faut?

JACQUES
D'accord, c'est les mêmes tunes, mais pas les mêmes arrangements.
C'est réorchestré de façon à convoquer une autre gamme d'émotions.

Je peux vous garantir que c'est radicalement différent au niveau de la production.

CLIENT
Moi, ça m'a d'l'air d'une petite passe cheap pour faire de l'argent facile

pis nous faire patienter jusqu'à son prochain vrai CD.
J'achète ni ton argument ni son CD.

JACQUES
dépose ses affaires sur le comptoir

Minute, là. J'vas vous expliquer quelque chose. Bougez pas, je reviens.
s'éclipse.

Pendant que le commis s'absente, le client converse en anglais avec les autres qui
écoutaient la discussion et la résume pour eux, ces derniers étant manifestement des
non-parlant français. Le commis réapparaît avec deux disques audionumériques neufs
en main.

JACQUES
PLAN MOYEN en compagnie du client et des autres, place les deux DCs sur un présentoir devant le

client à la verticale, par dessus deux nouveautés pop médiocres
Monsieur, je vous ai bien vu acheter ces deux disques classiques-là
y'a pas si longtemps, right? Verklarte Nacht d'Arnold Schoenberg,

l'un avec Karajan, l'autre avec Boulez?



CLIENT
GROS PLAN des deux DCs sur les présentoirs

Ben oui! Pis je le regrette pas pantoute. C't'assez bon.

JACQUES
PLAN MOYEN, suite en CHAMP / CONTRE CHAMP

OK. C'est pourtant la même œuvre dans les deux cas.
Pis vous rechignez quand c'est Sarah McLachlan qui fait la même chose ?

CLIENT
Qu'est-ce tu fais là, toé? C'est pas pareil pantoute.

Schoenberg c'est du classique, McLachlan c'est du pop. Rien à voir.

JACQUES
Toujours PLAN MOYEN, mais maintenant deux personnes se tiennent debout derrière lui

les bras croisés: Sarah McLachlan en personne, ainsi qu'un homme chauve de 50 ans
portant le costume en vigueur à Vienne en 1925. Les deux regardent Jacques parler et

regardent le client d'un air revêche en alternance. Sarah arbore un air particulièrement baveux.
Eille, vous en avez à apprendre, mon cher monsieur.

Schoenberg pis McLachlan participent de la même foulée esthétique.
Schoenberg est un compositeur romantique, et McLachlan,

une chansonnière romantique.
PLAN MOYEN des clients écoutent attentivement

Les deux veulent briser les murs, l'un en est conscient, l'autre pas.
Big deal! Pis ça c'pas toutte.

RETOUR à Jacques
Karajan qui enregistre la version orchestrale de Verklarte Nacht

pis Boulez la version petit ensemble, c'est exactement la même chose
qu'avec Fumbling Towards Ecstasy pis Freedom Session.

Fumbling est un album de gros studio très ouvragé,
alors que la production sur Freedom Session est plus intimiste et dépouillée.



McLachlan et Schoenberg se regardent un moment en haussant les sourcils
et en acquiescant, l'air de dire "pas pire pantoute!"

Même la performance vocale de McLachlan diffère en coloration pis en émotion.
C'est une réinterprétation, mon cher ami. Fa que si c'est bon pour Schoenberg,

c'est bon pour la Sarah. À moins que vous soyez sexiste?

CLIENT
Moé, sexiste? Eille, pas pantoute!

JACQUES
Bon, ben… ! Pis à part ça…

Jacques tend le boîtier du CD de Freedom Session à la verticale devant son client
Eille: 14 dollars. On a en magasin des nouveautés à 20 piasses avec lesquelles

je torcherais même pas mon gros cul laitte.
J'ai pas le droit de vous nommer de nom, j'perdrais ma job. Fa que, hein !

Jacques replace le CD de Freedom Session à sa place et retourne à son boulot.
Sarah et Arnold lui donnent un coup de main avec son travail.

AUTRE CLIENTE
s'adressant au gros client à voix basse, sans quitter Jacques des yeux

What is he saying?

CLIENT
s'adressant aux autres clients massés autour de lui à voix basse

Well, he claims that there's no difference between Karajan and Boulez
recording Schoenberg's Verklarte Nacht with different arrangements,

and McLachlan recording the same songs twice…
He says that not only are Schoenberg and McLachlan

both Romantic in spirit, but…
le placottage continue à voix basse

PLAN MOYEN Jacques, Sarah et Arnold poursuivant le travail d'ouverture et
d'étiquettage de boîtes de DC.

JACQUES
pendant qu'Arnold ouvre des boîtes avec un exacto

When you put the 17.99$ stickers on these, Sarah, make sure
you write on it the proper cost-price indicator code you'll find on the packing slip,
in the last row on the right… The cashier needs to enter it on the cash register…
The boss wants to make sure I'm not pricing Solace, Touch and FTE below cost.

SARAH
rit, s'empare d'un crayon feutre et du packing slip

Sure. We definitely don't want that.

RETOUR à plan moyen des clients massés autour de l'interlocuteur initial de Jacques.
Ce client termine son spiel.



CLIENT
… he says there are 20-bucks new CDs in store with which he wouldn't even

wipe his ugly ass. That's his words.

CLIENTE
s'empare en vitesse d'une copie de Freedom Session

Gee. I want this album.

GROS PLAN du présentoir de Freedom Session. Des mains apparaissent qui
s'emparent successivement d'une copie de l'album.

AUTRE CLIENTE
off

Me? I NEED this album!

AUTRE CLIENT
off

I want it. And I'm getting the two Schoenbergs, too.

AUTRE CLIENT
off

Yeah, me too. And Fumbling Towards Ecstasy as well.

REVERSE SHOT SARAH ET ARNOLD observant la cohue d'un air stupéfait pendant
que Jacques poursuit son travail. Sarah et Arnold tapent réciproquement sur leurs deux
mains en signe d'intense satisfaction.

CLIENT INITIAL
PLAN MOYEN, s'approche du pupitre de travail de Jacques

Dis moi donc, euh… Qu'est-ce qu'y a de bon, dans le francophone, de c'temps-là?

JACQUES
quitte son poste, s'approche d'un présentoir non loin

Ah là ce qui est vraiment red red hot, de ce temps là, c'est…
s'empare d'un DC

… ça ici, Corridor de Laurence Jalbert… et aussi…
s'empare d'un autre DC

… Vagabondage de Richard Séguin.
tend les deux DC au client

Ces deux-là, présentement, c'est le top du top.
Pis pour vos congénères englophônes,

sort une pile de feuilles 8 et demi par 11 brochées en fascicules de son pupitre de travail
… j'ai fait des traductions anglaises. C'est libre service,
mais dites pas ça au boss. Chu supposé être impartial
et pas favoriser des artistes au détriment de d'autres.



CLIENT
REVERSE SHOT, regarde les feuilles brochées d'un air stupéfait après s'être emparé des deux CD,

puis regarde ses congénères
That's fucking cool! He's got english printed translations for these

two french CDs, which he claims are the best new Quebeck-ese stuff!

PLAN MOYEN des autres clients qui s'emparent successivement des feuillets et des
DCs de Jalbert et Séguin.

AUTRE CLIENT
At last. It's high goddamn time we learn what's going on in this country.

What with that referendum shit coming.

AUTRE CLIENTE.
Good job. I'm buyin'.

AUTRE CLIENT
Yeah, I've heard of this Seguin guy. I want it.

CLIENTE
I like Jalbert's cool cover art. Sold.
And look at this Seguin dude… He's
holding his guitar just like
it was a goddamn machine gun.
That freaks me out. Gimme.

PLAN MOYEN de Jacques qui poursuit son travail. Derrière lui, Sarah, Schoenberg,
Séguin et Jalbert se tapent les uns les autres dans les mains avec haute vélocité
devant ces ventes phénoménales.

LISE
ne sait plus où donner de la tête et où taper
Minute, minute, là, ch'toutte mêlée.

SARAH
sans cesser de taper les mains des autres, lourd accent anglo

Ça prend pas grand chose pour la mêler, elle.
Ça doit être beau quand elle prend le subway train.

LISE
reprend le tapage de mains

Toé, ta yeule, sinon c'est dans ta face que je tape.



5. INTÉRIEUR JOUR

PLAN D'ENSEMBLE:

Sarah McLachlan est visiblement enceinte de cinq ou six mois. Elle est assise dans la
minuscule salle de séjour de son secret cabin retreat du 4 rue Vivaldi à Morin Heights et
lit. Tasse de tisane fumante sur une petite table d'appoint. Un vieux radio-réveil Sony
laisse filtrer de la musique de répertoire, du genre que le FM de la CBC diffusait
autrefois, genre trio ou quatuor de Schubert.

TERRY
dialogue en voix off

Where is she going to hide during her last six months of pregnancy ?

BILL
In her little Morin Heights hide-out.

It's the perfect place, clear to the other end of the country.

TERRY
PLAN D'ENSEMBLE Sarah qui peint sur son chevalet au bord de la Rivière à Simon

I don't know about this. It's right in the middle of town.
I'd rather have her stay at Westvind's cabin, at Lake de la Montagne.

BILL
Not a good idea. Westvind's shack is totally isolated. She's pregnant, Terry!

She'll be much safer at her Simon River hideout, especially since Penny Rose
and Dave Hodgson have moved right next door, some 30 yards away.

She's surrounded with discreet neighbours. The town mayor, Tim Ryan,
lives at shouting distance. Penny has already briefed him, as she's done with

everybody else around. That's where Sarah wants to be.

TERRY
PLAN D'ENSEMBLE: Sarah, avec un tout petit ventrou,

s'affaire autour d'une bouilloire d'eau d'érable aux côtés d'une amie
How about Sandra Simpson's sugar shack?

It's right in the middle of nowhere,
and Sandra and her husband could watch over her.

BILL
Uh-huh. No way. Sandra and Andre are party animals.

The place is always crowded. Sarah's anonymity wouldn't hold for long.

TERRY
PLAN D'ENSEMBLE Sarah qui sort de la veranda de côté en se tenant le ventre et se dirige

vers le stationnement. PAN pour suivre sa marche: une Alfa Romeo 1966 décapotable s'est immobilisée
dans le petit stationnement situé en surplomb du chalet. Richard Séguin en sort

Seguin knows about the hideout at Simon River. He'll be after her.



BILL
Sarah et Richard s'étreignent longuement.

Seguin is overworked. He's touring, recording and making dough like crazy.
He's got other things to do than wander around the place

in case Sarah would be there.

TERRY
She's stupid enough to invite him.

BILL
Sarah et Richard marchent, enlacés, vers la rivière en contrebas. PAN pour suivre leur marche

Maybe, but what can you do about it, Terry? Like she said, you can't control her.
You're not running a bathtub manufacturing plant, for Chrissake.

FONDU ENCHAÎNÉ vers PLAN D'ENSEMBLE: Richard et Sarah, enlacés, sont assis sur un gros rocher
et observent les chutes en aval du barrage Seale, là où ils se sont connus en 1989

Human beings are your prime resource.
They're unpredictable and have specific needs.

It is perfectly understandable that Sarah loves Richard Seguin so much.
He's a remarkable artist, speaks fluent English and looks great for a 43-year old.

Would he be working in the U.S., he would outdistance
Springsteen, Mellencamp and Dylan by ten fucking miles.

They make a fine-looking couple despite the age difference.



Birds of a feather flock together, Terry. Get that through your head.
You're playing with dangerous forces when you try to separate these two.

The forces of Art, subversion and political thought.
Not to mention THE FORCES OF LOVE.

Have you ever experimented with these forces, Terry?
Have you ever been genuinely loved, and are you capable of real love,

like these two are? So be careful.

FONDU ENCHAÎNÉ:



6. INTÉRIEUR NUIT:

PLAN D'ENSEMBLE:

TRAV. AVANT sur Sarah McLachlan appuyée les bras croisés sur le rebord d'une
fenêtre, à l'intérieur d'un chalet rustique baigant dans une semi-obscurité. Elle regarde
quelque chose par la fenêtre. Ses yeux sont mouillés et elle tient un papier-mouchoir
froissé dans une main.

TERRY
off

That child relocation scheme appears completely ridiculous to me, Bill.
It doesn't hold the road. We'll never be able to maintain secrecy

and avoid blackmail attempts around the kid.

PDV sur le regardé (vision-avec). À travers une fenêtre d'une maison, une femme
d'environ 30 ans tend un bébé de trois mois à Richard Séguin assis dans un fauteuil.
Séguin arbore un sourire radieux alors qu'il tient l'enfant dans ses bras.

BILL
I've investigated Ann Czikan

from A to Z, Terry. She is reliable.
She holds a high secrecy rating

at the federal government.
And she is one of Sarah's best friends.

She knows Sarah ever since
she moved to Vancouver. Besides,

Seguin has set the perfect cover up.
He's building a house for Ann

and the kid. The house will host
a bed and breakfast inn. Ann will run it

and keep all the revenue for herself.
Seguin makes plenty of dough already.

She loves the idea, and doesn't mind
playing the surrogate mother,

as she loves kids and she loves Sarah.

TERRY
calmé

That's all very smart indeed.
soupire

I wish Seguin would have been
that clever when the time came

to put a fucking condom on.

SUCCESSION DE PLANS D'ENSEMBLE ET
DE PLANS MOYENS ponctués à l'occasion
de REVERSE SHOTS sur Sarah, toujours
appuyée au rebord de la fenêtre du petit
chalet attenant à la maison d'Ann Czikan. À
chaque REVERSE SHOT, Sarah a pris un
peu d'âge. Triste et mélancolique, elle
observe Séguin et l'enfant, un garçon, en
interaction: Séguin à quatre pattes par terre
jouant avec son fils de deux ans, Séguin
apportant une aide aux devoirs et leçons à
son fils âgé de six ans, Séguin jouant à un jeu
de console avec son fils de 12 ans, Séguin
apprenant à son fils de 18 ans comment
préparer un petit déjeûner gastronomique
pour votre humble serviteur qui est attendu au
B&B le lendemain, etc. Ann est vue en arrière
plan à quelques reprises, s'affairant à autre
chose.

FONDU ENCHAÎNÉ:



7. INTÉRIEUR JOUR:

PLAN D'ENSEMBLE, PERSPECTIVE D'UN PDV SITUÉ AU DESSUS DE SARAH
ASSISE:

Sarah est assise dans une salle de réunion, à une extrémité d'une table oblongue. Une
dizaine de big cheeses, hommes et femmes, sont assis devant elle, incluant un big
cheese masculin à l'autre bout de la table. On aperçoit l'arrière d'un chevalet de grande
taille dressé à côté de Sarah, et faisant donc face à l'assemblée.

BILL DHERRY
off

There's no need for you to worry at all, Terry.
Lilith Fair will make money rain. The public demand in the United States

to see Sarah perform in concert is currently blowing sky high,
there are solid figures to back that up.

And Sarah is strongly committed to the event.
articule bien les syllabes pour créer un emphase

We are going to make a shitload of cash, my friend.

BIG CHEESE DE L'AUTRE BOUTTE
Sarah, this promotional poster is great.

It is simple, clear, and yet very arty. You've done a fine job.
Consider it adopted.





SARAH
REVERSE SHOT, Sarah assise, sourit, chevalet et poster visibles près d'elle

Thanks.

AUTRE BIG CHEESE FEMININ
PLAN MOYEN

Sarah, as you know, we still have a few available places on the guest artist roster.
Have you thought of other artists who could join the tour?

SARAH
PLAN MOYEN, s'empare d'une pile de documents enchemisés dans un sac qui était accroché au dossier

de sa chaise, ainsi que d’une bobine de ruban magnétique "quarter-inch",
se lève pour distribuer les chemisiers, TRAV pour suivre sa marche

Sure. I've prepared three artist portfolios that I would like to show you.
The first is that of my friend Paula Cole.

Après avoir distribué les chemisiers aux sept participants, Sarah harnache la bobine sur un Revox B-77
qui trône sur une petite table de côté
Let me play her stuff for you.

Après avoir appuyé sur le bouton de mise en marche du magnétophone et s’être
emparé de la télécommande, Sarah revient s’asseoir à sa place. TRAV pour suivre sa
marche.

PLANS MOYENS SUCCESSIFS de divers big cheeses claquant des doigts et
dandinant la tête avec le sourire, en geste d’approbation à  l’écoute de la ritournelle
minable exécutée par la platine magnétophonique, tout en feuilletant le portfolio préparé
par Sarah. C’est du jazz à numéros, assorti d’un texte mièvre et niais, totalement
dépourvu de tout intérêt humaniste et émancipatoire, tout juste bon à jouer au Canadian
Tire, dans le rayon des drills «made in China» à $39.95 soldées à $29.95.

PLAN MOYEN du big cheese en chef assis à l’extrémité opposée à Sarah. Il affiche une
réaction indifférente, tout en regardant à la volée autour de lui. Voyant que tout le
monde semble apprécier et claquent des doigts en dandinant la tête, il se met bientôt à
les imiter sans conviction aucune.

CE BIG CHEESE
Yeah, I guess it’s cool. If you guys like it, it mustn’t be too bad.

dirige son regard devant lui, sourit
All right, Sarah. Consider her admitted.

REVERSE SHOT SARAH. Avec un petit sourire d’assurance qui en jette sérieusement,
et sur lequel Sarah McLachlan possède un brevet d’exclusivité mondiale, elle ordonne
une avance rapide du ruban en lecture à l’aide de la télécommande, jusqu’au prochain
silence. Elle retire alors son doigt du bouton.

PLAN D’ENSEMBLE DE L’ASSEMBLÉE alors que se font entendre les premières
mesures a cappella de la chanson An Angel Stepped Down (And Looked Around) de
Jane Siberry.



SIBERRY
Come on baby, come on give me

Come on baby, come on give me…

Les participants se regardent d’un air malaisé, sans même tourner la page du portfolio.

SARAH
REVERSE SHOT, regarde à la volée d’un air médusé, appuie sur le bouton d’arrêt de la télécommande,
coupant le caquet à Siberry alors qu’elle entonne son sixième «come on baby». Moment de lourd silence

What’s going on? Have I missed something? Has someone farted?

UNE DES FEMMES ATTABLÉES
mal à l’aise, regarde autour d’elle puis regarde Sarah

Well… That’s Jane Siberry, Sarah… She’s well known…

SARAH
That’s right, Madam. She’s known for being a decent, caring and helpful person.

Without her, I wouldn’t be sitting here right now,
allowing Berthelsmann Music Group to make shitloads of cash with my work.

PLAN D’ENSEMBLE DE L’ASSEMBLÉE. Les regards des participants sont tantôt braqués devant eux,
tantôt dirigés vers le chief executive de l’autre boutte. Sarah poursuit OFF

She welcomed me in her Toronto home and gave me free advice
on her precious time, when all I had were worn-out sandals, an old back-pack,

a VIA Rail employee pass, and 70 bucks in my pockets.

UNE AUTRE DES FEMMES BIG CHEESE
She was and still is a lesbian, Sarah.

And you were and still are a beautiful young girl.
She was motivated by personal… sexual interest.

SARAH
Yeah, because you guys are not motivated by interest, right?

What we have here are altruistic saviors of mankind.
And is that what it’s about, Madam?

About Jane Siberry being excluded because she is a lesbian?
regarde un moment sous la table

Is that McBride asshole hidden under the table
and whispering you the answers or what?

BIG CHEESE EN CHEF
lève calmement le doigt, attend un moment d’avoir l’attention de Sarah

Mrs. Mohn hinted nothing at that, Sarah.
She simply stated that Jane Siberry is a lesbian,

and there is ample documentary evidence to support that.
I give you my word of honor, that of the descendent of one of Germany’s

oldest aristocratic family, that I will personally study
Mrs. Siberry’s case impartially. On with your next artist, please.



REVERSE SHOT SARAH, un peu calmée, active l’avance rapide sur écoute sur le tape
deck et relâche le bouton au silence suivant.

PLAN D’ENSEMBLE DE L’ASSEMBLÉE. La voix de Laurence Jalbert se fait entendre,
entonnant le standard blues Amazing Grace, alors que les participants tournent la page
de leurs cartables respectifs.

PDV-AVEC d’un des «chairmen». La page suivante
affiche la photo de quelqu’une que nous connaissons bien.

PLAN MOYEN du chairman assis à l’autre boutte de
Sarah. Il est pris d’un saisissement esthético-émotionnel
croissant alors que Laurence poursuit sa remarquable
interprétation.

BIG CHEESE ÉMU
This is freaking unbelievable!

s’adresse à Sarah qui est HORS CADRE
This is fucking good! Who’s that girl?

SARAH
REVERSE SHOT, SUITE EN CHAMP / CONTRECHAMP,

demeure interdite un petit moment, toujours ce cute petit sourire moqueur
That’s… my good friend Laurie Djallburt !

petite mimique interrogative crasse
You like her?

BIG CHEESE
If I like her? She is fantastic!

feuillette le portfolio imprimé
So Laurie stands for Lawrence, right? Strange first name for a girl.

Where is she from?

SARAH
très court moment d’hésitation

From here. She’s Canadian.

BIG CHEESE
se tourne vers sa gauche, CHANGEMENT D’ANGLE, PLAN MOYEN d’un PDV similaire à l’endroit

regardé par le BIG CHEESE, qui s’adresse, colérique, à quelqu’un en allemand.
Sous titres français et anglais:

Comment ça se fait que personne ne m’a jamais parlé d’elle?
How come nobody has ever let me know of that girl's existence ?



PLAN MOYEN : Quatre hommes sont assis à une table non loin, avec des PC portables
disposés devant eux. De nombreux câbles sont branchés à ces PC et se perdent EN
BORDURE INFÉRIEURE DE CADRE. Les quatre gars se regardent l’un l’autre,
penauds et embarrassés.

BIG CHEESE
OFF, toujours en allemand, sous titres

Il y en a qui dorment sur la job icitte!
Je vous donne cinq minutes pour me trouver de l’info sur Lawrence Djallburt,

sinon vous rentrez en Allemagne sur le pouce, ma gang de ciboires !
Some people are sleeping on pills in this joint!

I'm giving you guys 5 minutes to retrieve me some info on Laurie Djallburt,
or else you lazy motherfuckers will hitch-hike your way back to Germany, d'you hear?

les quatre secrétaires se mettent à taper sur leurs laptops à 385 mots à la minute,
les yeux rivés à leurs displays respectifs.

REVERSE SHOT SARAH. Observe le manège des quatre hommes, le regard dirigé
vers eux HORS CADRE, l’air inquiet.

SARAH
sans quitter les secrétaires des yeux

What are they doing?

BIG CHEESE
brève suite CHAMP / CONTRECHAMP. Observe lui aussi ses secrétaires

They’re checking her out on the internet.

SARAH
redirige son regard vers le chief executive, toujours l’air inquiet, court moment d’incompréhension

The interwhat ?



BIG CHEESE
regarde Sarah

Net. The internet. It’s the new thing.
You can perform queries in remote databases all over the world

using a digital data transfer protocol, all this over regular telephone lines.

SARAH
demeure un moment interdite, puis arbore un air réjoui fake et appuyé genre Frances McDormand

dans Fargo lorsqu’elle questionne Bill Macy dans son bureau des ventes
Great. I love high technology.

BIG CHEESE
Yeah, it’s cool. The Internet is the future.

VOIX D’HOMME
OFF, en allemand, sous titres

Mr. Meddlehoff.
big cheese Meddlehoff détourne le regard vers le secrétaire

PLAN MOYEN des quatre secrétaires.

UN SECRÉTAIRE
examine son display, parle en allemand sous-titré français

Laurie Djallburt est une chansonnière canadienne française originaire et vivant
au Québec. Toutes ses créations originales, soit vingt-deux jusqu’à maintenant,

sont en langue française.
Laurie Djallburt is a french-canadian songwriter born and living in Quebec.

All her 22 creations up to date are written in French language.

PLAN D’ENSEMBLE DE L’ASSEMBLÉE. Les participants se regardent les uns les
autres avec le même malaise qui avait ponctué le début de la chanson de Jane Siberry.
Un silence ponctué de quelques soupirs s’installe. Middlehoff regarde ailleurs.

SARAH
regarde à la volée, son regard et sa mine se durcissent considérablement

Great. First it was queers, now it’s the French.
What’s you people’s fucking problem?

INTÉRIEUR JOUR :

PLAN MOYEN FRONTAL, D’UN PDV SITUÉ AU DESSUS D’UN GROS TÉLÉVISEUR:
Céline Dion et René Angélil sont assis devant le téléviseur et sont absorbés par la
retransmission de la réunion via caméras cachées.

CÉLINE
pendant que Sarah continue à gueuler («… you first ask me to suggest guest artists, then…»)

Good job. C’est comme ça que vous allez l’avoir. Give and take back.



RENÉ
C’est McBride qui a eu l’idée.

Même le poster de McLachlan va prendre le bord de la poubelle.
On est contents, Desmarais pis moé, d’avoir ce gars-là de notre bord.

Comparé à lui, Machiavel, c’est un gentil câlinours rose bonbon.

CÉLINE
Moi qui voulait te récompenser en te permettant de me pogner une fesse…

M’a aller voir le beau Terry à la place.

RENÉ
s’esclaffe d’indignation dénigrante

Hey… pour ce qu’il y a de fesse à pogner…

CÉLINE
C’est ça, vous irez pogner celles de McLachlan.

Vous allez voir qu’y’en a pas plus.

PLAN D’ENSEMBLE :

Corridor d’édifice à bureaux se perdant vers le point de fuite. Une porte située À
L’AVANT PLAN s’ouvre, laissant sortir Sarah McLachlan complètement furieuse. Elle
s’avance VERS L’EMPLACEMENT DU PDV en marchant d’un pas tout aussi furieux,
TRAV. ARRIÈRE pour précéder sa marche. Une femme, la big cheese nommée Mohn,
sort également pour la suivre.

MOHN
Djallburt is a French from Quebec, Sarah. We want to feature

international English-language songwriters.
I’d turn down Nina Haagen if I had to, and I love her.

SARAH
sans se retourner

DJALLBURT IS CANADIAN, JUST LIKE ME!

MOHN
She's not Canadian. She's one of those Quebec types who almost succeeded

at destroying Canada three weeks ago.

ANGLE DIFFÉRENT. Sarah PLAN AMÉRICAIN ¾ s'arrête net et se retourne pour
dévisager Mohn.



SARAH
calmement avec une colère sourde et contenue

They lost by 0,6%. In most countries of the world, this would have triggered
a fucking civil war, Mrs. Mohn. What did these QUEBEC TYPES,

like you call them, what did they do the next day? NOTHING!
They just went back to work like nothing had happened.

These people will never separate, Mrs. Mohn. You know why?
Because they're fucking scared, like all Canadians.

THEY ARE CANADIANS FOREVER!

MOHN
SUITE CHAMP / CONTRE CHAMP

We think they will try at it again, and they may win. We want no part of that.
The only way to annihilate the threat forever is to isolate and ignore them.

SARAH
acquiesce doucement de la tête sans perdre son air confrontant

All right then. Find yourself another lead for Lilith Fair, Mrs. Mohn. I'm out.
se retourne et s'éclipse.

REVERSE SHOT Mohn qui demeure sur place, balaie l'air de ses bras à la verticale en
signe d'impuissance et d'exaspération, soupire.



8. EXTÉRIEUR JOUR

PLAN D'ENSEMBLE:

Sarah marche d’un pas absolument furieux vers un Land Rover stationné, entouré
d’autres véhicules. Son visage est tordu par les larmes qu’elle s’obstine à ne pas vouloir
laisser tomber. Elle ouvre la porte côté conducteur et s’y engouffre.

ANGLE DIFFÉRENT. Sarah conduit dans une circulation intense. Son faciès est
méconnaissable de tristesse. Les segments d’introduction instrumentaux de la chanson
de David Bowie et Brian Eno No Control sont audibles. David Bowie est assis au siège
passager. À un feu rouge, Sarah s’arrête en catastrophe, bruit de crissement de pneus.

BOWIE
regard vers l’avant, chante IN

I shall live my life on bended knee
if I can't control my destiny

tourne le regard vers Sarah, penche la tête par empathie et compréhension, l'approche d'elle
You’ve got to have a scheme, you’ve got to have a plan

in the world of today, for tomorrow's man

ANGLE DIFFÉRENT : REVERSE SHOT SARAH. S’abîme en pleurs, appuie sa tête sur
l’épaule de Bowie qui l’enlace

SARAH
à travers les pleurs

Maybe you should drive.

BOWIE (in) et ENO (off)
Bowie cajole Sarah, redirige son regard vers l’avant alors que Sarah fond en larmes

Stay away from the future
Don't tell God your plans (sic)

PLAN AMÉRICAIN ¾ Brian Eno assis sur la banquette arrière, les deux mains sur ses
cuisses comme un enfant sage, le visage tourné vers l’emplacement de Sarah HORS
CHAMP.

BOWIE (off) et ENO (in)
It’s all deranged.

Eno redirige son regard vers la fenêtre passager arrière
No control.

PLAN D’ENSEMBLE :

Alors que No Control se poursuit en instrumental (MONTAGE REMANIÉ), un Land
Rover s’immobilise au bord de la rue, dans un quartier résidentiel urbain cossu. Sarah
en sort, toujours aussi furieuse, et se dirige vers la porte d’entrée d’un townhouse



adjacent, tripotant un trousseau de clefs. Eno la suit, alors que Bowie demeure sur le
trottoir et regarde dans les environs.

PLAN D’ENSEMBLE : Salle de séjour cossue et richement décorée. Sarah y entre en
coup de vent et se met aussitôt à tout démolir en hurlant. À deux ou trois reprises, elle
hurle "No control". Pendant ce temps, Brian Eno se place à proximité d’une étagère
garnie de bibelots et trucs divers, et se met à tendre les objets un à un à Sarah, qui les
fracasse tout aussitôt sur les murs ou le plancher. Eno est totalement impassible, porte
des gants chirurgicaux, et est vêtu tout de blanc.

PLAN D’ENSEMBLE : Dans un environnement de garage résidentiel pour automobile,
Ashwin Sood est assis à son drumset, écouteurs aux oreilles, et joue les riffs de la
chanson No Control en parfait synchronisme avec la bande son. On perçoit EN
ARRIÈRE PLAN SONORE les cris et les frasques démolisseuses de Sarah, MAIS À
UN NIVEAU BIEN INFÉRIEUR À CELUI DE LA MUSIQUE.

PLAN MOYEN : Sarah est en train de soulever toute seule un guéridon anglais antique
de 300 livres, en émettant un lacis de grognements, de hurlements et de pleurs, et se
dirige vers la baie vitraillée de la salle de séjour avec son lourd chargement entre ses
bras.

PLAN D’ENSEMBLE :

David Bowie est toujours debout sur le trottoir. Un homme d’environ 35 ans marche sur
ce trottoir en direction de Bowie.

BOWIE
ANGLE DIFFÉRENT, PLAN AMÉRICAIN

Excuse me, Sir.

PASSANT
SÉQUENCE CHAMP / CONTRE CHAMP, s’arrête

Yes, Sir ?

BOWIE
agrippe doucement le passant par les épaules

If I were you, son, I would change street side to continue my walk.

PASSANT
intrigué et muet un long moment

Why is that?

RACCORD SUR BOWIE muet, tenant toujours le passant par les épaules. EN
ARRIÈRE PLAN HORS-FOCUS, un guéridon manifestement très lourd est catapulté
hors d’une baie de vitraux de style Tudor, la fracassant complètement. Un cri féminin,
un vrai «feedback enragé» pour paraphraser Séguin, ponctue la sortie du meuble.



PASSANT
REVERSE SHOT, devient blanc comme un drap, braque son regard sur la baie vitrée

Yeah, I see what you mean.
regarde de nouveau Bowie

No control, huh ?

BOWIE
acquiesce doucement, alors que sur la bande son il chante les mêmes mots

It’s all deranged.

PLAN D’ENSEMBLE EN ÉLÉVATION VERTICALE, TRAV. ARRIÈRE sur Sarah qui est
maintenant recroquevillée sur le plancher de sa salle de séjour, dans une pose
identique à celle de Jalbert dans le shack à Séguin, à hurler de chagrin en se tenant le
ventre. Alors que LE PDV EST RENDU AU PLAFOND, des paramédics et Ashwin Sood
se ruent vers elle et entreprennent de l’assister. La chanson de Bowie-Eno est en extro.

BOWIE
OFF

… DERANGED !

FONDU ENCHAÎNÉ :



9. INTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE :

Une luxueuse chambre à coucher. Sarah McLachlan est étendue, immobile, dans
l’unique lit queen de cette chambre. Ses yeux sont fermés. Deux hommes se tiennent
debout à l’écart, songeurs, les bras croisés, le regard tourné en sa direction. De
lancinants et envahissants lentos d’ensemble à cordes ornent cette séquence, dans un
style analogue à celui pratiqué par ANN DUDLEY dans American History X.

ANGLE DIFFÉRENT. PLAN MOYEN des deux hommes de ¾ face, soit Ashwin Sood et
un homme de 45 ans.

ASH
sans cesser de regarder vers Sarah
What’s the matter with her?

HOMME
It’s hard to define. Probably depression.

Ash détourne le regard et le dirige vers l’autre homme, avec un air d’incompréhension
teinté de scepticisme.

ASH
Depression? How can she be depressive? Mark, everybody is crazy about her.

Two days ago, we went boat-rafting on the Simon Fraser with 15 friends.
We had so much fun our stomachs were aching.

I can name you at least 50 people who would risk her life for her,
within our circle of friends. She’s smart, altruistic, sensible and fun-loving. Mark,

Mark regarde Ash
how can Sarah McLachlan possibly be subject to depression?

MARK
redirige son regard vers Sarah

Depression hides in dark recesses of the psyche.
It is sired by all the past trauma that holds us behind,

no matter how much we accomplish ourselves in our present life.
It is triggered by events which otherwise would be easily dismissed
as trivial annoyments. Sarah told me she got mad at work because

the people who organize Lilith Fair won’t let one of her friends appear on the tour.

ASH
Yeah, that friend is here to see Sarah.

MARK
What do you mean?



ASH
That friend of Sarah’s who was denied joining Lilith Fair.

She flew all the way from Quebec to see her.
I don’t know how the hell she heard about Sarah being ill.

pointe du doigt vers l’arrière
She’s waiting right here in the next room.

mimique interrogative
Can she be allowed to see Sarah? Would it be any good?

I dislike that alcoholic, bossy ugly dyke like shit,
but anything that could help Sarah is welcome.

MARK
regarde toujours Sarah pensivement

Seeing her friend will be good for her.
It might help release accumulated frustration,

even if it's in the form of tears and crying.
tourne le regard vers Ash

Besides, I think you should discuss your dislikedness of that friend with Sarah.
Knowing her friends are not accepted by her close ones

may be a factor of pressure and further frustration for Sarah.
And it starts now, Ash. I want you to behave politely and nicely with that friend.

Cultivate acceptance within yourself. This will incur greatly positive
and beneficial effects on your relationship with Sarah.

ASH
moment de silence, acquiesce doucement

All right, Mark.
pointe de la tête vers l'arrière

I'll let her friend through. Then we'll have a drink.

MARK
se retourne et se met en marche avec Ash

Sure.

PLAN D’ENSEMBLE :

Une lourde porte ancienne et ouvragée de style Tudor, avec câdre en boiseries pis
toutte le kitte, s’ouvre lentement. Ashwin Sood et Mark Gane, M.D. en sortent
lentement. EXIT Mark. Ash s’approche D’UN POINT DU HORS CHAMP VOISIN DU
PDV et regarde quelqu’un en s’approchant lentement.

RACCORD SUR LE REGARDÉ. Lise Jalbert, vêtue de dominantes sombres et arborant
larges verres fumés griffés, est assise et semble perdue dans ses pensées. Au bout
d’un moment, elle tourne lentement la tête vers UN POINT DU HORS CHAMP VOISIN
DU PDV et braque son regard dans cette direction.



REVERSE SHOT ASH, MÊME ANGLE QUE PRÉCÉDENT. Au bout d’un moment, il
pointe de la tête vers la porte derrière lui à l’attention de Lise, sans dire un mot, l’air
impassible, incapable du moindre signe d’amabilité.

PLAN MOYEN PORTE FERMÉE, chambre de Sarah. La porte s’ouvre lentement. Lise
s’y engage et referme derrière elle. Des mesures instrumentales de la chanson de
Laurence Jalbert Pour toi débutent. Après avoir refermé la porte, Lise regarde fixement
UN POINT DU HORS CHAMP situé du côté opposé à la porte.

PLAN MOYEN Sarah étendue dans son lit, les yeux toujours fermés. Lise surgit DU
HORS CHAMP et s’assied au chevet de Sarah.

ANGLE DIFFÉRENT. PLAN AMÉRICAIN : Sarah ouvre les yeux. Elle regarde Lise un
long moment.

LAURENCE JALBERT
chante OFF, enregistrement original de la chanson

Moi aussi j’voudrais retourner
là où le sol s’est effondré,

aller revoir ce qui s’est passé

PLAN MOYEN FRONTAL du lit de Sarah. Les deux femmes SONT DANS LE CHAMP
et se font face. Lise prend la main de Sarah.

LAURENCE JALBERT
OFF

Et si tu laissais tomber quelques unes de tes armes,
je ne te laisserais jamais les ramasser

Sarah s’agrippe au bras de Lise pour s’approcher d’elle et enfouit sa tête dans la
chevelure de Lise en l’enlaçant par les épaules. Sarah fond alors en un tonitruant
torrent de pleurs profonds et incontrôlables, de véritables hurlements de détresse. Lise
répond en enlaçant également Sarah par la poitrine et caresse les cheveux de Sarah de
ses mains.

LAURENCE JALBERT
OFF

Mais si tu laissais tomber quelques unes de tes larmes,
grand bien je te ferai.

REVERSE SHOT LISE. GROS PLAN de son visage collé contre les cheveux de Sarah.
Lise émet durant un long moment une mimique d’incompréhension totalement
stupéfaite, braquant ses yeux en direction de la tête de Sarah, l’air de dire : "Eille,
Métayer, mon hostie de malade! C'est des LARMES que je veux qu'elle laisse
tomber, pas les fucking chutes Niagara!".

PLAN D’ENSEMBLE :



Lise et Sarah s’étreignent et ne se lâchent plus. Tout ce qu'on distingue au dessus du lit
sont de longs cheveux de noir et de roux entremêlés. Les pleurs de Sarah PASSENT À
L’ARRIÈRE PLAN SONORE alors que la chanson de Laurence Jalbert OCCUPE
GRADUELLEMENT L’AVANT PLAN SONORE. TRÈS LENT TRAV. ARRIÈRE vers
PLAN D’ENSEMBLE DE LA CHAMBRE.

LAURENCE JALBERT
Pour toi, je me serais fait couper les deux bras

Mais la douleur, très peu pour moi
Je t’aurais donné la lune mais elle ne m’appartenait pas

Je t’aurais donné ma vie une seconde avant ma mort
Pour te donner le désir de vivre plus fort

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE ET SON :



10. EXTÉRIEUR JOUR :

PLAN D’ENSEMBLE :

Un ensemble d’immeubles à appartements modestes, mais proprets et entourés de
verdure et de jardins fleuris. Une femme déambule de dos dans une allée séparant
deux immeubles. À l’avant plan, un écriteau situé au ras du sol indique «Bedford Bay
Acres», avec une mention en plus petits caractères imprimée sur un carton amovible :
« social housing available – inquire inside ». La femme bifurque pour accéder à la
porte d’entrée d’un des deux immeubles. On reconnaît Sarah McLachlan de profil.
Sarah ouvre une porte et s’y engouffre. Tout ce temps, LA BANDE SON reproduit les
premières mesures instrumentales (RALLONGÉES AU MONTAGE) de la chanson de
PEARL JAM Daughter.

PLAN MOYEN : Deux femmes, visages visibles, sont assises à une table d’une cuisine
de logement modeste : Sarah, et une femme semi-obèse d’environ 50 ans. Cinq
hommes, les membres de la formation rock PEARL JAM telle qu’elle était constituée en
1995, sont debout derrière Sarah, les bras croisés, et observent les deux femmes avec
grand sérieux. Deux bouteilles de boisson gazeuse trônent sur la table. La femme de 50
ans fume.

FEMME DE 50 ANS
pousse un soupir de soulagement en appuyant sa main sur un avant bras de Sarah.

Même voix que celle entendue durant la dispute de couple au début du premier épisode
Oh, you can’t imagine how handy your check comes in, my daughter.

Everything is getting so much costlier all the time…

ANGLE DIFFÉRENT: PLAN MOYEN SARAH QUASI-DE FACE, FEMME DE 50 ANS
DE PROFIL. Les cinq membres de PEARL JAM sont toujours visibles, debout derrière
Sarah comme de redoutables anges gardiens prêts à étriper quiconque s’en prendra à
Sarah McLachlan, leur regard contemplant la femme de 50 ans. Sarah observe la main
de l’autre femme un court moment, puis la retire de son avant-bras doucement pour la
poser sur la table. Ce manège provoque le mutisme soudain de l’autre femme. Sarah la
regarde pensivement, de même que les gars de PEARL JAM.

SARAH
ton de léger reproche

Don’t call me «daughter». I'm not fit to be that.
The mental picture I kept is enough to remind me.

REVERSE SHOT: Mère naturelle de Sarah. Affiche un moment un air pensif tout en
dévisageant Sarah, puis détourne et baisse le regard en signe d’impuissance.

FONDU AU NOIR alors que l’intro de Daughter se termine.



11. INTÉRIEUR NUIT :

PLAN D’ENSEMBLE EN PLONGÉE :

Une cuisine d’appartement modeste, la même qu’au début du premier épisode. Cette
cuisine est dépouillée, connotant le bas niveau monétaire de ses occupants. Sarah,
cinq ans, est assise à la table de la cuisine et dessine sans relâche (EFFET
NUMÉRIQUE D’ACCÉLÉRÉ ALORS QUE LE RESTE DE L’IMAGE SE DÉROULE
NORMALEMENT) pendant que ses parents se disputent avec véhémence, se
poussent, crient. Une des chansons les plus marquantes de toute la musicographie
populaire étasunienne, Daughter de PEARL JAM, tapisse cette séquence (MONTAGE
REMANIÉ).

EDDIE VEDDER
chante Daughter OFF

Alone… listless… breakfast table in an otherwise empty room.

DÉPLACEMENT DE L’IMAGE VERS LA GAUCHE AVEC BORDURE DE
DÉMARCATION (“SCROLL TO THE LEFT”):

Sarah, toujours à cinq ans, joue du violon dans la même très modeste salle de séjour
vue au premier épisode, dans laquelle son père agressa sa mère. Un cahier de partition
est posé sur un lutrin devant elle. Ses yeux sont braqués sur la partition. Père et mère
se disputent, crient, gesticulent, se poussaillent, à deux mètres de Sarah.

VEDDER
OFF

Young girl… Violence…

ANGLE DIFFÉRENT. GROS PLAN: Sarah joue laborieusement et studieusement, le
regard dirigé en contrebas.

VEDDER
OFF

Center of her own attention, good !

PLAN MOYEN: C’est l’heure du dodo. Sarah, quatre ou cinq ans, est assise dans son lit
avec sa mère qui lui fait la lecture. Sarah a sa poupée aux cheveux roux en mains. Elle
affiche un air perplexe durant la lecture, joue dans les cheveux de la poupée pour
tromper son ennui. À un moment, la mère regarde Sarah sans cesser la lecture. Sarah,
se rendant compte que sa mère la regarde, lui adresse le sourire de Tweety Bird qui a
fait un mauvais coup mais veut paraître innocent.

VEDDER
OFF

Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud



PLAN MOYEN:

Sarah, 5 ans, est étendue sur une rangée de chaises de salle d’attente et dort. Un
dispositif d’affichage numérique mécanique affiche le numéro 51. Une horloge indique
11 h 25. Les murs revêtent une couleur pastel des années 70 que ne renierait pas Carol
Speier, la décoratrice de plateau des premiers films de David Cronenberg.

VEDDER
OFF

Shades go down inside her head. Painted room.

GROS PLAN sur une main de Sarah dont le bras lui sert d’oreiller. La main dépasse de
la chaise et pendouille au dessus du plancher. Dans la main de Sarah endormie, on voit
un bout de papier comportant le numéro 22.

VEDDER
OFF

Can’t deny there’s something wrong.

PLAN MOYEN: Une infirmière est attablée à son pupitre et compulse des documents.
Une baie vitrée coulissante s’ouvre derrière elle, révélant le visage d’une autre
infirmière. Ce visage est le résultat d’un trucage numérique car il est celui de la défunte
jazz singer NINA SIMONE. Daughter se poursuit en instrumental.

CETTE INFIRMIÈRE
Kelly, I’ve been through the entire calling list for the morning.

Sarah McLachlan hasn’t showed up.

L’infirmière interpellée dirige son regard vers UN POINT DU HORS CHAMP
APPARENTÉ AU PDV. Elle demeure un moment en arrêt.

PLAN D’ENSEMBLE de la salle d’attente du PDV de cette infirmière. La petite Sarah
dort solide.

REVERSE SHOT des deux infirmières qui se regardent d’un œil complice. Celle vue à
travers la vitre se lève ET DISPARAÎT DU CÂDRE DE CETTE FENÊTRE.

RETOUR à PLAN MOYEN FACE Sarah qui dort. L’infirmière arrive près d’elle. Elle se
penche et lui touche l’épaule.

INFIRMIÈRE
Sarah?

Sarah se réveille et regarde l’infirmière bouffie de sommeil
Are you waiting alone? Where’s your mommy?



SARAH
moment d’hébétude

She went outside to smoke a cigarette or two.

INFIRMIÈRE
lui tend la main, lui parle tout doucement

It’s okay, we don’t need her to be here anyway.
Come in my office, we’ll talk, all right?

SARAH
se lève

Yes, ma’am.
prend la main de l’infirmière et EXIT.

PLAN D’ENSEMBLE D’UN POINT SITUÉ DERRIÈRE SARAH, 135 DEGRÉS À CÔTÉ
D’ELLE. TRAV. AVANT vers un bureau de travail où l’infirmière est assise. Sarah et sa
poupée sont assises sagement devant elle.

INFIRMIÈRE DU SERVICE SOCIAL
parle doucement et calmement.

Un trucage numérique donnera à cette infirmière l’apparence exacte de Nina Simone dans les années 60
Sarah, I and other people I work with believe it would be better

if you had a new family to live with.
You cannot stay with your mom and dad anymore.

I believe you know why, don’t you?

SARAH
REVERSE SHOT

Yes. Too much screaming and fighting with each other.

PLAN D’ENSEMBLE: VUE FRONTALE d’une porte fermée dans un corridor. Des gens
déambulent. Un écriteau «ADOPTION OFFICES» surplombe cette porte. La mère de
Sarah arrive, ouvre la porte et entre.

RETOUR À PLAN D’ENSEMBLE bureau de l’infirmière, ANGLE DIFFÉRENT pour y
inclure la porte d’accès. L’infirmière discute calmement avec Sarah. On entend les mots
«parents», «hard working», «quiet», «normal», etc. alors que Daughter (instru)
AUGMENTE UN PEU DE VOLUME. La mère entre en catastrophe dans le bureau et
s’arrête, contemplant sa fille et l’infirmière qui cessent de discuter net.

INFIRMIÈRE NINA SIMONE
REVERSE SHOT, regarde la mère HORS CHAMP

Good morning, madam. Please have a seat.
I was just announcing the news to your daughter.



MÈRE
SÉQUENCE CHAMP/CONTRE CHAMP, la mère agrippe la main de Sarah,

l’incitant à quitter son fauteuil et se lever
Announcing the news? Wait a minute. You should have waited for me to be here.

She’s only five. A parent must be present at all times
when she’s alone with someone else.

INFIRMIÈRE
Not in the event of a social emergency, madam. And that’s what we have here,

as you already know. But if you’ll quietly sit down,
I’ll resume the discussion I just had with Sarah, and we’ll…

MÈRE
Discussion with Sarah? She’s mentally disabled.
She can’t have a discussion with anyone. She’s…

INFIRMIÈRE
Watch your language, madam. She is not mentally disabled,

she has a severe attention deficit, that’s all.
A mentally disabled child cannot play violin and make drawings

illustrating the Original Sin on a school teacher’s order, like she does,
and get the best grade in all her class…

MÈRE
PLAN AMÉRICAIN FRONTAL de Sarah, debout, tenant la main de sa mère dont

SEUL LE BASSIN ET LES CUISSES SONT DANS LE CHAMP
Besides, I changed my mind. She belongs with me. I’ll divorce her father…

INFIRMIÈRE
OFF, LA MUSIQUE DE PEARL JAM S’AMPLIFIE AU DÉTRIMENT DU SON IN

In her condition, we believe she needs a different family surrounding than the one…
le discours de l’infirmière devient noyé sous le niveau sonore de Daughter.

EDDIE VEDDER
ZOOM IN SUR SARAH, SA MAIN ET CELLE DE SA MÈRE, LE RESTE DE LA MÈRE HORS CADRE

She holds the hand that holds her down…

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE:

TAILLE DE PLAN IDENTIQUE À CELLE AFFICHÉE AVANT LE FONDU-ENCHAÎNÉ :

Sarah est debout sur la scène des 1994 GRAMMY AWARDS, en une exquise tenue de
soirée, et tient son Grammy Award à bout de bras, dans une position exactement
identique à celle de la petite Sarah tenant la main de sa mère.

VEDDER
OFF, crie à tûe tête

… SHE’LL RISE !



BRIDGE INSTRUMENTAL DE DAUGHTER. Divers plans de réaction de membres de
l’assistance qui applaudissent Sarah à tout rompre : on reconnaît HENRY ROLLINS, TINA
WEYMOUTH, TRACY CHAPMAN, RAKIM, CHRIS ROCK, EDDIE VEDDER, MATTHEW GOOD, STEVE
FORBERT, LAURIE ANDERSON, LOU REED, LEONARD COHEN, JOAN BAEZ, MICHAEL TILSON
THOMAS.

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE :

EXTÉRIEUR NUIT :

PLAN D’ENSEMBLE d’un amphithéâtre extérieur. Milliers de personnes massées près
de la scène. Immense bannière «Lilith Fair» tapissant le proscénium, derrière Sarah qui
paraît seule sur scène, follow spot sur elle alors que le reste de la scène est dans
l’obscurité. Sarah gratte sa guitare. TRAV. AVANT EN ÉLÉVATION VERS SARAH,
SURVOL DE LA FOULE. Daughter entame une itération smooth du refrain, fin du
bridge.

VEDDER
OFF, Sarah lipdubbe les paroles doucement en mode “folk song”

(si elle veut bien. Je ne suis pas sûr qu’elle va aimer l’idée)
Don’t call me daughter. Not fit to. The picture kept will remind me.

LE TRAV. AVANT SE TERMINE et est maintenant UN PLAN MOYEN DE SARAH
contemplant une petite photo collée au manche de sa Gibson.

GROS PLAN de la photo collée au manche de guitare de Sarah.

VEDDER
OFF

Don’t call me daughter, not fit to me, the picture kept will remind me

PLAN D’ENSEMBLE DE LA SCÈNE, ANGLE DIFFÉRENT. Sarah continue à chanter et
gratter doucement, mais derrière elle, l’éclairage entre en fonction et révèle le band
complet de PEARL JAM qui explose pour la réitération du refrain en mode heavy. Eddie
Vedder est planté à deux mètres à côté de Sarah, autre follow spot sur lui, et il est en
feu. Lui aussi est armé d’une Gibson.



VEDDER
maintenant IN, Sarah continue à lipdubber tout doucement

Don’t call me daughter, not fit to
Eddie et Sarah échangent sourire et regard complices

the picture kept will remind me.

PLANS EN SUCCESSION de la foule levant les bras vers leurs idoles alors que l’extro
de Daughter s’égrène.

FONDU ENCHAÎNÉ IMAGE :

PLAN D’ENSEMBLE de Laurence Jalbert et Sarah McLachlan en étreinte, immobiles,
assises dans le lit de cette dernière. LENT FONDU AU NOIR.

VEDDER
OFF

Shades go down, shades go down…

FIN DE L’ÉPISODE


