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1 - EXT. NUIT  CIMETIÈRE - PLUIE 
 
Nous sommes dans un cimetière, la nuit. À travers la pluie, 
devant une pierre tombale, un homme (le PÈRE) creuse un trou que 
l’on a récemment refermé. Son souffle s’accélère lorsqu’il donne 
des coups de pelle dans la terre mouillée.  
 
NOIR.  
 
 
2 - EXT. JOUR  MER – MIRAGE  (PROLOGUE) 
 
Devant la mer, une femme est de dos et regarde vers l’horizon. 
Elle est nue et ses cheveux battent au vent. Autour d’elle, des 
vautours (Urubu à tête rouge) dévorent des morceaux de charogne. 
Comme un secret, une voix de femme se fait entendre dans la 
pénombre. 

LOUANGE V/O 
Un cri. Celui de la colère et de la 
rage. Un cri. Celui de la naissance 
qui dit à la vie : « pourquoi m’as-tu 
laissé sortir ? ». Et la vie dit au 
cri : « Pour que tu puisses enfin te 
libérer de ta révolte ». 

 
Elle se retourne et ouvre la bouche. Un cri atroce se fait 
entendre. 
 
 
3 - INT. JOUR  ÉGLISE SAINT-ANGE  
 
On aperçoit un immense cadre de Jésus-Christ drapé de bleu, la 
main sur son cœur rouge sang, auréolé d’une lumière or. On 
entend l’écho d’une voix psalmodier un vers biblique. La caméra 
se dirige vers l’autel d’une église. Au-dessus d’eux, la caméra 
nous montre un curé déployant de l’encens sur une tombe. Dans le 
jubé, une chorale de sept dames (les TANTES) chante le « Ave 
Maria ». Une des tantes, GEORGETTE, les accompagne à l’orgue 
Casavant. La caméra continue son parcours, quittant la chorale. 
En bas, tous les gens sont debout pour la cérémonie finale. Six 
hommes (MARIS des TANTES) transportent une tombe en direction de 
la sortie. Dans la première rangée, le PÈRE se retourne vers la 
tombe et se met à crier de tout son corps.  

 
LE PÈRE 

SALUT LOUANGE !  
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Le cri glace la peau. La chorale s’arrête. Silence de mort. 
 
Le titre du film apparaît en rouge sur l’écran noir :  
 

 
« À L’ORIGINE D’UN CRI »   

 
 
LE TITRE SE DISSOUT. NOIR TOTAL. 
 
 
4 - INT. NUIT  CHAMBRE DU FILS (7 ANS) 
 
1977.  
 
Dans ce noir, une porte s’ouvre. Dans l’entrebâillement, on voit 
le visage d’un homme dans la vingtaine, les yeux bleus comme un 
husky. Un aquarium au fond de la chambre, seule lumière dans ce 
noir profond. La lumière de l’aquarium éclaire la chambre d’un 
halo de lumière comme une aurore boréale qui reflète sur la 
tapisserie STAR WARS du mur. Une ombre passe devant l’aquarium. 
On entend le lit craquer lorsque l’ombre s’assoit.  

 
LE GARDIEN 

Je peux venir me reposer un peu à côté 
de toi. 
 

FILS JEUNE 
Pourquoi ? 
 

LE GARDIEN 
Ça va être plus confortable en 
attendant que tes parents reviennent 
du restaurant.  
 

Temps.   
FILS JEUNE 

Qu’est-ce que tu fais ? 
 
LE GARDIEN 

Si tu goûtes le mien, j’vas goûter le 
tien, ok ? Tu vas voir, ça goûte bon. 
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La caméra avance toujours vers l’aquarium où des poissons rouges 
s’affairent à nager en rond.  
 
NOIR  
 
 
5 - INT. NUIT  BAR GOTHIQUE – SOMBRE ET OPAQUE 
 
Dos à la caméra, dans les toilettes étroites d’un bar, le FILS 
se tire une ligne de coke. On entend la musique résonner plus 
loin.  /…/ Dos à la caméra, il enfile deux « shooters » au bar. 
/…/ Sur une piste de danse, le FILS « slam » sur du « speed 
métal ». « Big Bang » du groupe Québécois Galaxie 500 crache sa 
peine dans les hauts parleurs. Dans la lumière stroboscopique, 
il danse et saute, son corps se fracassant à ceux des autres. 
Ses coups de tête dans le vide sont empreints d’une extrême 
violence.  
 
NOIR. FIN MUSIQUE. 
 
(Scène 9 ici) 
 
 
6 - INT. MATIN VOITURE - COLLÈGE 
 
Dans une voiture, le PÈRE va reconduire son fils devant une 
école privée (collège). Le petit garçon sort de la voiture. Il 
porte un habit bleu marine, des pantalons de la même couleur, 
ainsi qu’une cravate à rayure bleue et blanche. Avant de fermer 
la porte, il regarde son père. 

 
GARÇON 

Est-ce que les docteurs vont réparer 
maman ? 
 

PÈRE 
Ils travaillent là-dessus. 

 
Le PÈRE lui fait un sourire forcé. Le petit garçon referme la 
porte de la voiture. Le PÈRE le regarde supporter un sac à dos 
trop grand pour lui. Par le rétro, il regarde sa fille assise 
derrière dans un siège d’enfant, la suce dans la bouche, une 
« doudou » dans ses menues mains. La voiture repart. 
 
 
7 - EXT. JOUR  MAISON D’ÉMERAUDE - BUNGALOW 
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La voiture du père s’arrête devant une maison de brique rouge. 
Dans les marches d’escalier, une jeune femme dans la vingtaine, 
ÉMERAUDE, le ventre gonflé d’un enfant, vient chercher la petite 
attachée derrière. Sortant de la maison, tasse de café à la 
main,  BEAU-FRÈRE envoie la main. Le PÈRE cherche à dire quelque 
chose à sa fille (issue d’un premier mariage). 
 

ÉMERAUDE 
Tu prends le temps que tu veux. 
 

LE PÈRE 
T’à coup que t’accouches ? 
 

ÉMERAUDE 
J’accoucherai avec la petite dans mes 
bras, c’est pas plus grave que ça. 
 

PÈRE 
Nounoune.  
 

ÉMERAUDE 
J’t’aime popa. 
 
 

Le PÈRE fait un sourire forcé à sa fille ÉMERAUDE. 
 
 
8 – EXT. MATIN  CHAMP AUX ABORDS D’UNE FORÊT 
 
Plan large d’un champ aux abords d’une forêt (champ, scène 95).  
La voiture du PÈRE arrive en trombe, faisant relever la 
poussière du rang de terre derrière lui. Il sort de la voiture, 
court au beau milieu du champ et se met à crier de toutes ses 
forces. Sortir le mal qui brûle son ventre. L’écho de son cri se 
dissout dans la scène suivante : 
 
 
9 - INT. MATIN  CHAMBRE CHINOISE 
 
On découvre le visage d’une jeune femme asiatique, torse nu, 
fumant une cigarette. Son mascara a coulé, signe qu’elle a peut-
être pleuré. Le FILS ouvre les yeux, ne sachant pas où il se 
trouve. Sans que l’on quitte le visage flegmatique de la jeune 
femme, le FILS quitte la pièce en agrippant ses vêtements sur le 
sol. 
 
 
10 - INT. JOUR  USINE  
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Coupe franche et sonore. Bruit assourdissant des machines. Le 
FILS, 33 ans, et le BEAU-FRÈRE coupent les défauts d’un immense 
rouleau de papier hygiénique se formant sur une machine aux 
manivelles géantes; des protecteurs auditifs sur les oreilles 
pour estomper l’insupportable bruit./…/ Le FILS travaille devant 
un tapis roulant où des rouleaux de papier de toilette passent 
par milliers. Il regarde passer les rouleaux sans expression. 
/…/ Des remorques passent et viennent chercher les rouleaux 
après avoir été emballés. Le FILS traverse le cadre et parle 
seul. /…/ Entre deux colonnes de rouleaux géants, il sort un 
petit calepin jaune de sa poche de chemise et se met à 
griffonner quelques mots. 
 
 
11 - INT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Dans sa chambre d’une résidence, un vieillard (le GRAND-PÈRE) 
brosse son dentier dans un petit lavabo. Par le reflet du 
miroir, on aperçoit son profil ridé. Il ne se relève pas la tête 
pour ne pas se voir dans le miroir.   
 
 
12 - INT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Entouré de vieillards comme lui, le GRAND-PÈRE regarde par la 
fenêtre d’une véranda en se berçant sur une chaise. Près de lui, 
une vieille dame change la couche de sa poupée en lui chantant 
une comptine tandis qu’une autre fait des barbeaux sur la table 
avec de la gouache. Debout, face au mur, un vieil homme se cogne 
la tête à répétition. Le GRAND-PÈRE soupire d’ennui. 
 
 
13 - INT. JOUR  HÔPITAL  
 
Dans une chambre d’hôpital, le PÈRE vêtu de son complet veston, 
cravate dénouée, veille sur sa femme LOUANGE couchée dans un 
lit. La malade a des tubes respiratoires dans les narines et la 
bouche. Sa respiration est forte. On reconnaît le visage de la 
femme devant la mer. Il touche son visage et flatte tendrement 
sa main. Le bruit aigu et monotone du cardiogramme dérange le 
silence de la pièce. 
 
 
14 - INT. JOUR  USINE - CAFÉTÉTIA  
 
À la cafétéria de l’usine, le FILS mange un sandwich sans grande 
conviction. D’autres employés parlent à ses côtés. Il ne semble 
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pas écouter, perdu dans le silence de sa tête. Autour de lui, le 
son s’estompe tranquillement pour faire place au silence 
paisible du rien.  
 
 
15 - INT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Dans la salle commune de la résidence, un préposé habillé de 
blanc est au piano et chantonne un air nostalgique de Jean 
Ferrat devant quelques têtes grises se balançant dans des 
chaises. Parmi eux, il y a un vieil homme sans dents, le bras 
accroché à une patère de soluté, une vieille dame sénile qui 
parle seul dans un coin, tandis qu’une autre, seins sortit de sa 
robe de chambre, allaite une poupée vêtue d’une robe rose.  
 

LE PRÉPOSÉ PIANISTE 
(chantant) 

« Que c’est beau, c’est beau la vie… » 
 
Non loin de là, dans une chambre sans personnalité, le GRAND-
PÈRE n’en peut plus de l’ironie. Il ferme et verrouille sa 
porte. La musique s’estompe. Il ouvre le couvercle d’un meuble 
de bois et actionne un tourne-disque après y avoir mit un 33 
tour. Une vieille chanson du terroir québécois, « La 
Grenouille », crache ses paroles grivoises. 
 

« La petite grenouille dit au 
crapaud, « donnes-moi trente sous, 
t’auras de la peau, ma criss de 
chienne… » 

 
Il monte le son du système jusqu’aux limites de l’insoutenable 
et s’assoit dans sa chaise berçante devant la fenêtre au rideau 
de dentelle jaune. En furie, Le PRÉPOSÉ PIANISTE cogne à la 
porte du vieillard. 
 

PRÉPOSÉ PIANISTE 
Monsieur Larose, fermez ça c’te 
musique-là ! MONSIEUR LAROSE !!! 
 

Mais le GRAND-PÈRE se berce toujours, sans se soucier des 
invectives du préposé. 
 
 
16 - INT. JOUR  USINE  
 
Le FILS poinçonne une carte de temps dans une petite boîte 
métallique, suivi de quelques employés, tous vêtus de la même 
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couleur vert forêt. Des employés de nuit rentrent à leur tour 
dans l’usine, boîte à lunch à la main. 
 
 
17 - EXT. JOUR  USINE  
 
Coupe franche. Claquement de porte. 
 
Le FILS rentre dans son pick-up. Il vient de terminer son 
« chiffre » de journalier. Provenant d’un autre pick-up 
stationné en sens inverse à côté de celui du FILS, une main lui 
tend une bière. Le FILS boit la bière à grandes gorgées comme 
une raison de vie ou de mort. Du pick-up voisin, on découvre un 
autre journalier, arborant les mêmes vêtements verts lime du 
FILS, une calotte vissée sur la tête. C’est le BEAU-FRÈRE et ami 
du FILS. Ils redémarrent leurs camions et quittent les lieux. 
 
 
18a - EXT. JOUR  CARRIÈRE DE GRAVIER  
 
Les deux pick-up traversent une carrière de gravier. En arrière 
plan, une pelle mécanique est à vendre. 
 
 
18b - EXT. JOUR  CARRIÈRE DE GRAVIER - FORÊT 
 
Les deux camions prennent un petit chemin de terre qui s’enfonce 
dans la forêt. Le camion du FILS s’arrête devant un grand boisé. 
Il sort et ouvre la boîte de son camion. Il prend sur son  
épaule le grand sac de pommes, fait quelques pas et dépose les 
pommes par terre. Derrière, juchée dans un arbre, on voit une 
cache de chasse à chevreuil.  
 
 
19 - EXT. FIN DE JOURNÉE  CARRIÈRE DE GRAVIER 
 
Aux abords de la forêt, entre des montagnes de graviers et de 
vielles voitures abandonnées, le FILS et le BEAU-FRÈRE enlignent 
leur 30-06 de chasse en tirant quelques balles sur une mire 
collée sur une veille voiture brisée. 
 
 
20 - EXT. FIN DE JOURNÉE  CARRIÈRE DE GRAVIER - FORÊT 
 
Dans le chemin de terre, assis sur la boîte ouverte du pick-up, 
le FILS et le BEAU-FRÈRE sirotent une bière sans rien dire. Le 
silence après le bruit des machines. Le BEAU-FRÈRE tente 
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quelques souffles pour imiter la femelle en chaleur dans un 
« call » à chevreuil. 
 
 
21 - INT. SOIR  MAISON DU PÈRE - SALLE DE BAIN  
 
Le PÈRE, chevelure blanche et dégarnie, donne le bain à sa 
petite fille de deux (trois) ans qui pleure à chaudes larmes. Un  
petit garçon de 6 ans se pointe derrière lui. 
 

GARÇON 
J’ai faim. 
 

PÈRE 
Fais-toi un bol de céréales 
 

GARÇON 
Je suis pas capable. 
 

PÈRE 
On dit jamais « je suis pas capable », 
ici. On essaye ! 
 

Le petit garçon quitte la salle de bain en maugréant. Le bébé de 
deux ans se met à pleurer. Le père essaie de la consoler en 
chuchotant des petits mots doux. 
 
 
22 - INT. SOIR  MAISON DU PÈRE - CUISINE 
 
Dans la cuisine, le petit garçon de 6 ans se fait tant bien que 
mal un bol de céréales. Il monte sur une chaise pour aller 
chercher la boîte dans le garde-manger, sortir le lait et en 
renverser la moitié sur le comptoir. Sur la pointe des pieds 
pour s’agrandir, la tête qui sort à peine du comptoir, il prend 
son bol avec lui et se dirige vers le salon.  
 
/ELLIPSE/ 
 
Il mange ses céréales sur le divan du salon en regardant 
« Dragon Ball » à la télévision, une bande dessinée Japonaise.  
 
 
23 - INT. SOIR  MAISON PÈRE 
 
Le PÈRE ferme la lumière d’une chambre où la petite dort.  
 
/ELLIPSE/ 
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Il couvre son fils de 6 ans d’une couverture. Il s’est endormi 
devant la télévision. 
 
/ELLIPSE/ 
 
Au comptoir de la cuisine, le PÈRE nettoie le carnage de son 
fils. Soudain, il éclate en larmes, incapable de s’arrêter, 
essayant d’étouffer cette peine pour ne pas réveiller son fils. 
 
 
24a - INT. SOIR BAR OUVRIER 
 
Toujours habillés de leurs uniformes de travail, le FILS, le 
BEAU-FRÈRE, ainsi que quelques journaliers comme eux, regardent 
la partie de hockey qui se joue sur l’écran accroché au-dessus 
du bar. Fumant une cigarette, une serveuse dans la quarantaine 
avancée, lit une revue pour femme pendant que sa fille de huit 
ans, derrière elle, juchée sur un banc, coiffe sa mère en lui 
enroulant des bigoudis roses dans les cheveux. Derrière, deux 
FÊTARDS jouent au billard. Leur discussion est bruyante, ce qui 
semble irriter les gars qui regardent la partie. On se rapproche 
du regard du FILS qui se noircit à vue d’œil.  
 
COUPE FRANCHE : 
 
 
24b – INT. SOIR BAR OUVRIER 
 
Près de la table de billard, le FILS est en train de se battre 
avec le plus bavard des deux FÊTARDS. Le BEAU-FRÈRE tente de les 
séparer. 
 
COUPE FRANCHE : 
 
 
24c - EXT. SOIR RUELLE DU BAR OUVRIER 
 
Le FILS et le BEAU-FRÈRE sont dans la ruelle du bar.  

 
BEAU-FRÈRE 

(En colère) 
As-tu fini de te battre, tabarnack ! 
Y’a jamais moyen de prendre un bière 
tranquille avec toi. Je suis plus 
capable, là. Cherches-toi de quoi à 
faire, fais de la peinture, plante des 
fleurs, mais changes de disques, 
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câlice. Tu vas être parrain dans pas 
long, il me semble que ça devrait 
t’aider à te calmer le pompon… 
 

Le BEAU-FRÈRE regarde le FILS. Pas de réaction. 
 
Ah pis, laisses donc faire, y’a rien à 
faire avec toi, stie. 
 

Découragé, il quitte les lieux. Le FILS reste seul, à gratter le 
sol de son pied, la tête baissée comme un chien piteux.  
 
NOIR. 
 
 
25 - INT. JOUR  HÔPITAL 
 
Le père est dans la chambre d’hôpital de sa femme. On a 
recouvert son visage d’un drap blanc et déconnecté les tubes des 
machines reliées à son corps. Dos au lit, le père regarde dehors 
en s’agrippant les mains au rebord de la fenêtre. Des cris de 
rage sortent de sa bouche. Des cris stridents et contenus, mais 
lourds à entendre.  
 
 
26 - INT. JOUR  COULOIR D’HÔPITAL  
 
Le PÈRE sort de la chambre et marche dans le long corridor blanc 
de l’hôpital, se dirigeant vers l’ascenseur. Derrière lui, sa 
femme LOUANGE le regarde s’éloigner. Elle porte une jaquette 
verte d’hôpital. Le PÈRE contourne des civières et plusieurs 
malades aux visages blafards. Ils sont tous vêtus de jaquettes 
blanches, figés comme des images sur « pause ». Au loin, comme 
dans un écho, on entend le hurlement des loups et le cri des 
baleines qui les appellent. Le PÈRE rentre dans l’ascenseur. Au 
loin, au fond du couloir, une dernière image d’elle avant que 
les portes de l’ascenseur se referment et que l’image tombe au 
noir. *À noter : les malades dans le corridor seront plus tard 
les membres du CHŒUR. 
 
 
27 - EXT. JOUR  COLLÈGE  
 
Assis sur les marches du collège, le petit garçon attend que son 
père arrive. Il est en retard. Sa grande soeur arrive en 
poussant sa petite sœur dans un carrosse. Voyant ÉMERAUDE, le 
petit garçon baisse la tête et se dirige d’un pas lourd vers 
elle.  Elle lui flatte les cheveux et ils reprennent la route. 
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Malgré son jeune âge, il comprend que sa mère LOUANGE n’est plus 
de ce monde.  
 
 
28 - OMISE 
 
 
29 - INT. MATIN CHAMBRE D’UNE FILLE 
 
Le FILS ouvre les yeux et se trouve dans une chambre qu’il ne 
connaît pas. Il est complètement nu et une femme noire dort dans 
un lit, le corps à découvert. Il se lève tranquillement du lit, 
prend ses bottes de travail et son blouson de cuir dans les 
mains et quitte les lieux sans faire de bruit. 
 
(ICI METTRE SCÈNES 47-48) 
 
 
30 – INT. JOUR  USINE  
 
Conduisant un « lift » - chariot élévateur, le FILS charge 
l’arrière d’un gros camion de boîtes de papier de toilette. Il 
le fait machinalement. On entend son nom surgir des hauts 
parleurs de l’usine. Ses protecteurs auditifs l’empêchent 
d’entendre. Un employé (BEAU-FRÈRE) s’approche et lui fait signe 
qu’il est demandé. 
 
 
31 - INT. JOUR  USINE - CAFÉTÉRIA 
 
Par la fenêtre de la cafétéria qui donne dans l’usine, on voit 
toujours le FILS au téléphone. Il est impossible d’entendre ce 
qu’il s’y dit. Le bruit des machines est trop fort. Il raccroche 
lentement le téléphone. On comprend qu’il vient de recevoir une 
mauvaise nouvelle. Par la grande fenêtre de la cafétéria, on 
voit derrière lui de gigantesques machines pétrir la pâte à 
papier. Le silence de l’endroit fait contraste avec le bruit.  
 
NOIR. 
 
 
32 – EXT. JOUR  CIMETIÈRE – VILLAGE VOISIN 
 
La tombe de LOUANGE descend en terre sous le regard  de son 
mari. Derrière lui, il est entouré de ses sœurs (les TANTES), 
ses trois filles, et son fils plus jeune. MARILYNE a la petite 
dernière dans ses bras. Le fils aîné est absent. Le PÈRE ne 
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pleure pas. Il regarde descendre la tombe sans expression. Il 
sent que la mort l’emporte avec elle.  
 
 
33a - INT. JOUR MAISON PÈRE - CHAMBRE  
 
Le PÈRE est assis sur son lit. Le lit n’a pas été défait et l’on 
sent qu’il n’a pas bougé depuis un bout de temps. On entend des 
gens parler en bas. 
 
 
34 – EXT/INT. JOUR  MAISON DU PÈRE - CUISINE 
 
On établit la maison du PÈRE. Le BEAU-FRÈRE fume une cigarette, 
appuyé sur son pick-up. Les enfants du PÈRE sont réunis dans la 
cuisine. Même si elle est enceinte, ÉMERAUDE s’agenouille pour 
jouer avec sa demi-sœur qui s’amuse avec des legos. Sur une 
chaise, son frère de 6 ans les regarde, une assiette de sandwich 
aux œufs, riz frit et saucisses cocktail sur les genoux. Tout 
près de là, l’autre soeur du premier mariage, MARILYNE (25 ans), 
bécote un homme tatoué. 
 

PETIT GARÇON 
Est-ce que papa va s’en sortir ? 
 

ÉMERAUDE 
Ah oui, hein Marilyne. 
 

MARILYNE regarde son demi-frère, voix grave de bourlingueuse. 
 

MARILYNE 
Notre père, c’est le plus fort au 
monde. Mets-toi ça dans caboche, tête 
de linotte. 
 

PETIT GARÇON 
Je suis pas une tête de linotte. 
 

MARILYNE 
T’es quoi d’abord ? 
 

PETIT GARÇON 
Un homme d’affaires comme papa. 
 

MARILYNE 
Ah, excusez pardon. 
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Le BEAU-FRÈRE rentre dans la cuisine, la cravate dénouée. 
ÉMERAUDE s’approche de lui et l’embrasse. 

 
ÉMERAUDE 

Pis, l’as-tu trouvé minou ? 
 

BEAU-FRÈRE 
Non. 
 

MARILYNE 
Il doit être chez moman. 
 

PETIT-GARÇON 
La sorcière ? 

 
MARILYNE 

Sylvain, je te présente Jimmy. Ça te 
déranges-tu d’y faire le tour du 
propriétaire ? 

 
BEAU-FRÈRE 

Quecé ça donne, tu vas changer d’agrès 
la semaine prochaine. 
 

Il sort de la cuisine. 
 

PETIT-GARÇON 
C’est vrai que tu changes souvent. 
 

MARILYNE 
Mange ton sandwich, toi. 

 
Malaise. Sourire d’ÉMERAUDE. 
 
 
33b - INT. JOUR MAISON DU PÈRE - CHAMBRE  
 
Il regarde la penderie ouverte et observe en silence, les robes 
cordées en ligne sur des cintres. Il en replace minutieusement 
quelques-unes, comme si elle y était toujours. 
 
 
35 - EXT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE - BALCON 
 
Troisième étage d’un bloc aux multiples appartements. Sur le 
minuscule balcon grillagé, le FILS et la MÈRE regardent le 
paysage qui se présente à eux : la façade arrière d’un centre 
d’achat enjolivé de « containers » et de sacs à ordures. Le FILS 
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porte son habit noir d’enterrement, un nœud papillon qui lui 
étrangle le cou.  

 
MÈRE 

Si c’était à refaire, j’en n’aurais 
pas d’enfants. 
 

Le FILS la regarde, déconcerté. 
 

Du moment que tu décides d’en mettre 
un au monde, tu dors plus jamais sur 
tes deux oreilles. Regarde ton père. 
Il vient de perdre sa femme pis y’a 
deux bébés sur les bras. Qu’est-ce qui 
va faire tu penses ? 
 

Le fils retourne son regard vers la façade du centre d’achat. Un 
cuisinier asiatique d’un buffet chinois vient jeter deux sacs à 
ordure dans un grand conteneur de métal. Une sonnette d’intercom 
se fait entendre.  
 

Ma cliente est arrivé. J’aimerais 
mieux que tu t’en ailles, je me suis 
même pas encore maquillé.  
 

COUPE FRANCHE. 
 
 
36 - EXT. FIN DE JOURNÉE  CARRIÈRE – PIT DE GRAVELLE 
 
Le FILS s’est réfugié à la carrière de gravier. Toujours vêtu de 
son habit d’enterrement, veston déposé sur le toit d’une vielle 
Chrysler 1948, le FILS tire des cartouches de sa 30-06 sur une 
vieille Torino bleu. Sa carabine se vide. La caméra s’approche 
de lui. Chaque coup feu est un supplice, mais son regard est 
froid et dur. 
 
/ELLIPSE/ 
 
En traversant le cadre, le camion passe devant la pelle 
mécanique « À VENDRE ». 
 
NOIR. 
 
 
37 - INT. NUIT  CHAMBRE DU PÈRE 
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Dans une grande valise ouverte sur le lit, le PÈRE remplit à 
rebord la valise des souliers de sa femme. Il dépose 
délicatement sur le dessus, une jolie robe rouge, humant son 
odeur qui y demeure malgré tout. À l’odeur du morceau de linge, 
il se met à rire; un souvenir. Il referme la valise et quitte la 
chambre sans faire de bruit. 
 
 
38 – OMISE 
 
 
39 - EXT. NUIT  CIMETIÈRE - PLUIE 
 
Il pleut averse. Dans sa voiture, les deux mains sur le volant, 
le père fixe quelque chose à travers la pluie sur le pare-brise. 
Il enfile une grande gorgée d’une bouteille de vin pour se 
donner bonne conscience. 
 
 
40 - INT. NUIT  VOITURE – CIMETIÈRE - PLUIE 
 
À l’intérieur de la voiture, on découvre ce qu’il voit. Les 
phares de la voiture éclairent des pierres tombales d’un 
cimetière. La pluie sur le pare-brise devient de plus en plus 
présente. Il sort de la voiture. Le son d’une valise qui 
s’ouvre. Les essuie-glaces balayent pour quelques secondes la 
pluie. Le PÈRE s’enfonce dans le cimetière, une pelle à la main. 
Le bruit de la pluie qui martèle le pare-brise atteint un 
décibel insupportable. 
 
 
41 - EXT. JOUR  CIMETIÈRE - PLUIE 
 
Devant la pierre tombale, le père creuse de toutes ses forces 
dans la terre lourde de pluie.  
 
 
42 - EXT. NUIT  VOITURE – CIMETIÈRE - PLUIE 
 
LE PÈRE dépose le corps de sa femme sur la banquette arrière de 
sa voiture et lui met la ceinture de sécurité. Le visage et la 
robe de LOUANGE sont extrêmement sales. Le PÈRE n’est pas beau à 
voir non plus, signe que l’effort pour la faire sortir du trou a 
été très pénible. Sans voir son visage, on voit qu’elle porte 
une jolie robe jaune. Le visage et les mains couverts de terre, 
le PÈRE s’assoit devant le volant et regarde sa femme par le 
rétroviseur. On voit le visage de sa femme dans la pénombre. Il 
quitte le cimetière. 
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43 – EXT. AUBE  MOTEL X (À VENDRE) 
 
La voiture du père arrive à un motel déglingué au milieu de 
nulle part. 
  
 
43a - INT. AUBE CHAMBRE - MOTEL X 
 
* Scènes elliptiques.  
 
Avec précaution, le PÈRE dépose sa femme sur le lit d’une 
chambre d’hôtel. Il enlève l’élastique qui reliait ses deux 
mains vers l’avant, en forme de prière. 
 
À l’aide d’une paire de ciseaux, il découpe la robe jaune tachée 
de boue, ainsi que sa brassière et ses petites culottes. Il 
découpe ensuite le linceul de plastique formant une sorte de 
couche pour adulte en polythène opaque. Sur cette partie du 
corps, de la poudre pour bébé lui a été appliqué.  
 
Avec le lambeau de la robe, il essuie le visage de sa femme, sa 
bouche et ses yeux collés.  
 
On aperçoit la démarcation du maquillage au visage et aux bras. 
Le reste du corps est blême et veineux. Sous son cou, une longue 
incision lui a été administrée pour retirer le sang de son 
corps. De son doigt, il parcourt en effleurant sa cicatrice en 
forme de demi-lune, tricotée en x pareil à celle d’une balle de 
baseball.  
 
 
43b – INT. AUBE  TOILETTE – MOTEL X 
 
Image en gros plan. Le PÈRRE lave le corps de sa femme dans le 
bain. Il lui lave les doigts bleuis un par un, puis les bras et 
les coudes; les seins et le ventre, les épaules, le cou et le 
visage délicatement. Il lui lave les cheveux. Ses lèvres fermées 
semblent si réelles. Par la fente de la porte, on perçoit une 
femme nue dans la chambre, qui l’observe. L’ombre de LOUANGE.  
 
 
43c – INT. AUBE  CHAMBRE – MOTEL X 
 
Il l’a redépose sur le lit. Dans sa valise, il sort les 
cosmétiques de sa femme et une belle grande robe rouge. Il lui 
applique du rouge à lèvre et du fard à joue; de sorte qu’il 
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tente de se réapproprier sa femme avant l’embaumement. Il dépose 
ses lèvres sur les siennes. Mais rien.   
 
 
43d – INT. AUBE  CHAMBRE - MOTEL X 
 
Nu et propre lui aussi, recroquevillé en petite boule sur le 
lit, le PÈRE regarde sa femme à ses côtés et attend impatiemment  
qu’elle se réveille. 
 
 
44a - INT. JOUR  MAISON FAMILIALE - RÉUNION DE SACOCHES 
 
Une réunion de famille s’est créée dans la cuisine de la maison 
familiale des LAROSE. Plusieurs femmes dans la quarantaine, 
cinquantaine et soixantaine s’y trouvent. Ce sont les sœurs du 
PÈRE. Les deux plus veilles DENISE ET MARCELLE sont assises sur 
un banc ensemble. La plus jeune, LOUISE, beaucoup plus bavarde 
que les autres, fait les cent pas. JEANNE-MANCE ET LISE sont aux 
fourneaux tandis que MONIQUE ET GEORGETTE sont assises à la 
table de la cuisine. La conversation dure depuis un bout. 
 

LOUISE 
(à Monique) 

Il peut pas les abandonner comme ça 
pis partir. 
 

JEANNE-MANCE sort du four des carrés aux dattes. 
 

JEANNE-MANCE 
Des carrés aux dattes les filles. 
 
 

LOUISE 
Maudit, y’a toujours été irresponsable 
lui. 
 

DENISE 
Louise là là, il vient de perdre sa 
femme. 

 
LOUISE 

Je veux ben Denise, mais les petits 
sont encore vivants eux autres, par 
exemple. 
 

LISE sert des cafés à ses sœurs. 
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LISE 
Une mère qui perd son enfant, c’est 
triste mais un enfant qui perd sa 
mère, c’est impensable. 

 
GEORGETTE 

Moi je dis qu’on laisse faire la 
police. 

 
MARCELLE 

(à Lise) 
Un peu de gin dans mon café Lise, la 
bouteille à pepa doit être encore dans 
le bas du sink. 
 

MONIQUE 
(à Georgette) 

La police va faire un dossier, mais ça 
ira pas plus loin. 

 
GEORGETTE 

Pas vrai, ils vont l’arrêter, ça se 
fait pas ce qu’il a fait. Qu’est-ce 
que tu penses qui va dire quand il va 
savoir que c’est nous autres les 
belettes ? 

 
DENISE 

Donne-moi un morceau plus petit, 
Jeanne-Mance, c’est trop gros ça. 

 
LOUISE 

(à Georgette) 
Qu’est-ce qu’il s’en va faire avec le 
corps ? 
 
 

GEORGETTE 
(à Louise) 

Qu’est-ce que tu veux dire ? 
 

Silence. Les filles se regardent. 
 
LISE 

(à Denise) 
T’en a parlé à pepa toi ? 
 

DENISE 
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J’attendais que tu le fasses. Il va 
t’écouter. 

 
LISE 

Je peux peut-être aller le voir. 
 

JEANNE-MANCE 
Denise, c’est toi la plus vieille, 
décide. 
 

DENISE 
Décide, décide, je le sais pas plus 
que vous autres. C’est lui d’habitude 
qui prenait les décisions.  
 

Temps. Toutes regardent DENISE. DENISE regarde MARCELLE. 
 

DENISE 
Toi, qu’est-ce que t’en penses ? 
 

MARCELLE 
Regarde-moi pas, je sais pas plus que 
toi. 
 

Temps. 
 
JEANNE-MANCE 

Y’en as-tu qui veulent du lait avec 
leur carré aux dattes ? 

 
 
44b - EXT. JOUR  MAISON FAMILIALE 
 
À l’extérieur de la maison familiale, les sept maris des tantes 
attendent le verdict. Un gros monsieur regarde par la fenêtre de 
la cuisine, tandis qu’un autre, beaucoup plus maigre, assis dans 
les marches, le nez connecté à une bonbonne d’oxygène, le 
regarde en fumant une cigarette. 

 
JEAN-MARC 

Pis ? 
 

JEAN-LOUIS 
Elles mangent des carrés aux dattes. 
 

JEAN-MARC 
J’ai mon voyage. 
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44c - INT. JOUR  MAISON FAMILIALE 
 
(suite) 

 
MARCELLE  

Y’est dans une taverne quelque part, 
je suis à peu près sûre de ça.  
 

LOUISE 
On sait toute ça Marcelle. Laquelle, 
c’est ça l’affaire ?  

 
MARCELLE 

Qui sait qui connaît les tavernes 
aussi bien que lui ? 

 
DENISE 

Pepa. 
 

MONIQUE 
Pepa 
 

LISE 
Ouin pepa. 

 
Temps. On réfléchit. 

 
LISE 

Qui sait qui pourrait partir avec lui 
dans ce cas-là ? 

 
LOUISE 

Qui est-ce qui parle qui part ? Il 
peut pas partir. 
 

MONIQUE 
Pas le mien en tout cas, y’est pas 
capable de le supporter. 
 

JEANNE-MANCE 
Pas le mien non plus, y’a voulu le 
frapper avec une chaise pliante, vous 
vous en souvenez ?  
 

Temps. 
 
LISE 
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Y’aurait peut-être… 
 

LISE regarde MARCELLE et DENISE. Elles comprennent. La plus 
jeune s’impatiente. 
 

LOUISE 
Quoi ? J’hais ça quand vous comprenez 
pis vous le dites pas. 
 

DENISE 
As-tu son numéro ? 
 

LOUISE 
Qui, qui ? 
 

MONIQUE 
D’après toi, Louise ? 
 

Temps. La plus jeune allume. 
 

LOUISE 
Non non, pas lui…y’est pire que les 
deux autres. La dernière fois qu’on 
l’a vu, y s’est battu avec mon chum à 
fête des Larose. Vous étiez là ? 

 
JEANNE-MANCE 

Y’a déjà voulu arracher la tête de mon 
gars.  Une chance que mon Simon a rien 
faite parce que le petit n’aurait 
mangé une maudite. 
 

MARCELLE 
As-tu une meilleure idée ? 
 
 

LISE 
Ils s’entendent bien ces deux-là. 
 

MONIQUE 
On se demande bien pourquoi. 
 

GEORGETTE 
Je pensais depuis leur chicane, ils se 
parlaient moins ? 

 
DENISE 

(à Lise) 
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Appelle-le, pis dis-y qui vienne nous 
voir. Pis si y veut pas, dis-y que 
Marcelle va s’occuper personnellement 
de son cas. 

 
MARCELLE 

Pourquoi moi ? 
 

DENISE 
Y’a peur de toi. 
 

MARCELLE 
Ça c’est vrai. 
 

GEORGETTE 
À cause ? 
 

MARCELLE 
Mon mari l’avait amené avec lui faire 
mes commissions en ville. Les petits 
maudits sont revenus aux petites 
heures du matin. Ça avait bamboché 
toute la nuite ça, madame. Ça sentait 
la robine pis l’eau de Cologne de 
guidounes. J’te dis qu’y’ont su ma 
façon de penser. 
 

Les autres sœurs se mettent à rire. 
 

LOUISE 
C’est vrai que des fois tu peux être 
maline, toé. 
 

MARCELLE 
Regarde qui qui parle. 
 

LOUISE 
Moi j’aime ça CRIER, c’est pas   
pareil !! 
 

Les autres se mettent à rire en choeur. 
 

DENISE 
En tout cas, tu retiens pas des 
voisins. 
 

GEORGETTE 
Meman donnait pas sa place non plus…. 
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LOUISE 

(Pointant Monique) 
Non, c’est Monique la pire ! Quand 
elle se choque, les gars ont la queue 
entre les jambes. 
 

MONIQUE 
Ouiiii, pis sont mieux d’écouter… 

 
La scène se termine en rigolade, comme si c’était le shower 
d’une des femmes.  
 
 
45 - EXT. JOUR  MAISON FAMILIALE 
 
Dehors, sur la galerie arrière de la maison, les maris des 
tantes attendent toujours que la réunion se termine. Certains 
sont dans les marches. D’autres, sur le parterre. Ils sont 
positionnés de telle sorte qu’ils ont presque l’air d’être figés 
dans l’espace, comme une toile d’une autre époque. Un ange 
passe. 
 
NOIR. 
 
 
46 - INT. MATIN BLOC APPARTEMENT DU FILS - CHAMBRE 
 
Le matin de bonne heure, le FILS se réveille dans un lit, un mal 
de tête épouvantable. Une femme, bien en chair, dort à ses 
côtés, ses fesses à découvert. Il n’ose pas la regarder de peur 
qu’elle ne soit pas de son goût. Sans faire de bruit et encore 
soûl, il se lève tranquillement du lit, enfile son jeans, prend 
ses bottes de travail, son blouson de cuir et sort de la chambre 
en silence. 
 
 
47 - EXT. MATIN BLOC APPARTEMENT DU FILS 
 
En descendant les marches d’un bloc appartement, il aperçoit un 
homme qui regarde la télé sur son balcon.  

 
FILS 

Qu’est-ce que tu fais là, toi ? 
 

VOISIN 
Je regarde la T.V.  
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Dégrisant tranquillement, le FILS comprend. 
 
FILS 

(découragé) 
Hostie, je suis chez nous. 
 

VOISIN 
À moins que t’ailles déménagé. Où est-
ce que tu pensais que t’étais toi là ? 
 

Le FILS n’en rajoute pas et remonte chez lui, à contrecoeur. 
 
 
48 - INT. JOUR  BLOC APPARTEMENT DU FILS 
 
Couchée sur un matelas qui gît par terre, la fille dort 
toujours, le dos à découvert. Assis dans le couloir de son 
appartement, le FILS fume une cigarette et attend que la fille 
se réveille. Sur les murs du couloir, il y a des trous partout; 
de la forme d’un coup de poing. Le téléphone sonne. Un coup, 
deux coup, trois coup. Le FILS reste là, sans rien faire.  
 
 
49a - EXT. JOUR CARRIÈRE DE GRAVIER 
 
Le FILS est à la carrière de gravier. On entend le vent. Il 
réfléchit. Il lance des roches sur un vieux morceau de métal 
rouillé. Au milieu de ce décor lunaire, le FILS souffle dans un 
appeau d’orignal, imitant la femelle en chaleur. Un triste cri 
s’extirpe du cornet, exprimant son angoisse et son désarroi. 
 
 
49b - EXT. JOUR  CARRIÈRE DE GRAVIER 
 
Le son de l’orignal se dissipe dans la scène suivante. Devant un 
pick-up, deux sœurs se mettent à crier pour que leur frère 
entende au loin, perdu au milieu de la carrière de gravier. 
 

MARILYNE 
TOUT LE MONDE TE CHERCHE ! 
 

Au loin, comme un point dans le néant, le FILS ne répond pas.  
 

Je te l’avais dit qu’il voulait pas y 
aller. 
 

ÉMERAUDE 
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Ben va falloir parce que popa se 
trouvera pas tout seul. (À son frère). 
ON VEUT JUSTE TE PARLER ! 
 

/ELLIPSE/ 
 
 
 
 
 
 
MARILYNE parle à quelqu’un à sa gauche et ÉMERAUDE, quelqu’un à 
sa droite, de sorte que les deux filles semblent se parler entre 
elle. 

 
ÉMERAUDE 

 (À son frère)  
Grand-papa a fait une crise de cœur 
y’a pas si longtemps. Les matantes 
voulaient pas t’énerver avec ça, mais 
ça veut pas dire qu’y’en fera pas une 
autre.  
 

MARILYNE 
Il peut même te mourir din bras, ça 
l’air.  

 
ÉMERAUDE soupir de voir que sa sœur n’aide pas la cause.  

 
ÉMERAUDE 

Va falloir que vous arrêtiez de bouder 
chacun de votre bord/…/ pis que vous 
travaillez ensemble pour le trouver.  
 

MARILYNE 
/…/Y’as-tu reparlé depuis que votre 
chicane ? Pour moi, sur la route, il 
risque te le remettre sur le nez, hein 
? 

 
ÉMERAUDE 

As-tu fini ! 
 
MARILYNE 

(Ironique) 
Quoi ?  

 
ÉMERAUDE 
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T’es fatigante avec ça.  
 

MARILYNE 
Pourquoi j’irais pas moi, hen ? Parce 
que j’ai une fente entre les deux 
jambes ?/…/ 
 

ÉMERAUDE 
Faut tout l’temps que t’en rajoutes/…/  
 

MARILYNE 
/…/Criss, si y’a quelqu’un qui est 
proche de popa, c’est ben moi.  
 

ÉMERAUDE 
/…/Fermes-là câlice, c’est lui qui va 
y aller /…/ 
 

MARILYNE 
/…/J’y mets pas tous les reproches du 
monde sur le dos, moi au moins/…/ 
 

On découvre le plan large. MARILYNE et ÉMERAUDE sont assises sur 
de vieux électroménagers, au centre de la carrière de gravier. 
Entre ses deux sœur, le FILS s’y trouve.  
 
 
50 - EXT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Dans son camion, le FILS est devant une résidence pour personnes 
âgées. Il lance un long soupir avant de sortir et se diriger 
vers la résidence 
 
 
51 - INT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER »  
 
Le FILS arrive dans la chambre de son grand-père. Il s’assoit 
sur le lit. Sans se retourner, le grand-père regarde une vieille 
partie des Nordiques enregistrée sur son VHS. Aidé de ses frères 
Anton et Marian, Peter Stastny compte un point dans le but des 
Canadiens. Le jeune regarde autour. Au pied du lit, dans un 
cadre en ovale, il y a une photo de mariage en noir et blanc. La 
chambre est déprimante et sans personnalité malgré la décoration 
temporaire. Du coin de l’œil, le vieux se retourne pour voir qui 
c’est. Il porte une chemise blanche à manche courte, enjolivée 
d’une cravate foncée. Sur le couvre lit, un chapeau attend. 
Entre les deux, on sent le malaise de ne pas s’être vus depuis 
un moment. 
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GRAND-PÈRE 

T’es encore vivant toi ? 
 

Temps. 
 

T’es pas obligé de venir. 
 
FILS 

Je peux m’en aller si tu veux. 
 

Temps. 
 
GRAND-PÈRE 

Sors ma valise du garde-robe. Je me 
serai pas mit net pour rien. 

 
 
52 - INT. JOUR  CHAMBRE DU GRAND-PÈRE 
 
Le GRAND-PÈRE fait sa valise. Son petit-fils attend. Un préposé 
arrive, celui au piano. Il est enjoué et parle au vieux d’une 
drôle de façon. Comme si le vieillard était sourd ou bébé 
naissant. 

 
PRÉPOSÉ PIANISTE 

Ah ben, regardez donc ça qui c’est qui 
est là…heille, vous avez de la belle 
visite, Monsieur Larose !  
 

Le préposé aperçoit la valise qui se remplit. 
 
PRÉPOSÉ 

Qu’est-ce que vous faites là donc  
vous ?  
 

GRAND-PÈRE 
Je fais ma valise. 
 

PRÉPOSÉ 
Pour aller où ? 
 

GRAND-PÈRE 
Là où ta face y’est pas. 
 

Le préposé perd son sourire et quitte la chambre du grand-père. 
 

GRAND-PÈRE 
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De la manière qui nous parle icite, 
j’ai l’impression de sortir du ventre 
de ma mère, verrat. 
 

Le vieux met son chapeau de feutre sur la tête. 
 

Une chance que j’ai plus la force 
parce que des fois, j’te mens pas, je 
leur maudirais mon pied au cul.  

 
Ils sortent de la chambre. 
 
 
53 - EXT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER» 

 
Le grand-père aperçoit le vieux Ford’78 du FILS. 
 

GRAND-PÈRE 
J’embarque pas là-dedans moi. 
 

FILS 
J’en ai pas d’autres. 

 
GRAND-PÈRE 

On va chercher la mienne. 
 

FILS 
Y veulent plus que t’a prennes.  

 
GRAND-PÈRE 

Depuis quand t’écoutes tes tantes   
toi ?  

 
Le petit-fils flanche sous la demande de son aïeul et rentre 
dans son camion. Le vieux marmonne en s’approchant du camion. 
 

GRAND-PÈRE 
(À lui-même) 

Maudite face de cochon. 
 

Dans le camion. 
 

FILS 
(À lui-même) 

Maudit vieux criss. 
 
 
54 - EXT. JOUR  FERME – GRAND-ONCLE 
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Le camion s’arrête devant une maison décrépite où un homme d’un 
certain âge se berce sur la galerie avec sa femme. Le grand-père 
baisse sa fenêtre et regarde son frère. 

 
GRAND-PÈRE 

Comment ce qui va, lui ? 
 

LE FRÈRE 
Y va, Y va. 

 
GRAND-PÈRE 

Ma vieille gidoune est toujours là ? 
 

LE FRÈRE 
Aux dernières nouvelles. 

 
Le camion se dirige derrière la maison et s’arrête devant une 
vieille grange sur le point de s’effondrer.  
 
 
55 - INT. JOUR  VIEILLE GRANGE 
 
Dans une grange annexe à l’étable, le GRAND-PÈRE et le FILS 
enlèvent la toile recouvrant une voiture. On découvre un 
Cadillac DeVille Caramel, 1973. Le grand-père flatte la voiture 
un bon moment.  
 
 
56 - INT. JOUR  VIEILLE GRANGE 
 
Le vieux et le jeune marchent dans l’allée centrale de la ferme 
à travers quelques poules. Au bout, dans un « box » fermé, une 
vieille vache canadienne s’y trouve, les yeux globuleux; 
fatiguée par l’âge. Le vieux se met à la flatter en se dirigeant 
vers son arrière-train. 

 
GRAND-PÈRE 

Ben oui ma pitoune, ben oui je le 
sais. 
 

Le vieux retrousse les manches de sa chemise. Un peu à l’écart, 
le jeune découvre une corde de pendu accrochée sur une poutre. 
Le vieux s’en aperçoit. 

 
GRAND-PÈRE 

Son fils s’est pendu. Tu peux pas t’en 
rappeler, t’étais pas encore là. 
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FILS 

Pourquoi y’a laisse là ? 
 

GRAND-PÈRE 
Pour se rappeler que t’as beau les 
élever du mieux que tu peux, ils 
finissent de toute façon par faire à 
leur tête. 

 
Le vieux introduit sa main dans le derrière de la vache. Au même 
moment, la vache se met à faire un léger gémissement. 

 
GRAND-PÈRE 

Tout doux, tout doux.  
 

FILS 
Qu’est-ce que tu fais là ? 

 
GRAND-PÈRE 

Chut, énerve-la pas toi là. 
 

Faisant voyager son bras d’un côté et l’autre dans l’antre de la 
vache, le vieux semble chercher quelque chose. 
 

GRAND-PÈRE 
Wèyons verrat, j’ai mis ça où moi ? 
 

Puis, par l’expression de son visage, on comprend que sa main a 
atteint quelque chose. 

 
GRAND-PÈRE 

Houp ! Voilà madame. 
 

Sorti du corps de la vache, on découvre un sac de plastique 
recouvert de saleté. Le vieux passe devant le jeune. 
 
/ ELLIPSE / 
 
Dans un robinet crasseux, le grand-père lave le sac de 
plastique. Il le déroule avec précaution et l’ouvre. Il extirpe 
du sac plusieurs rouleaux de cent dollars attachés avec des 
élastiques. Il doit y en avoir pour quelques milliers de 
dollars. 
 

GRAND-PÈRE 
Là on peut partir. 
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FILS 
T’aurais pu me le dire, j’en ai de 
l’argent moi. 
 

GRAND-PÈRE 
Peut-être, mais c’est pas la mienne. 
 

FILS 
T’as jamais pensé déposer ça dans une 
banque ? 
 

GRAND-PÈRE 
C’est jamais aussi sûr que le cul 
d’une vache, tu sauras ça pour la 
prochaine fois ti-gars.  
 

Le vieux sort de la ferme, mais le jeune reste figé, incapable 
de résonner ce qu’il vient de voir. 
 
 
57 - EXT. JOUR  GARAGE - VILLAGE DE ST-ANGE 
 
À l’écart, appuyé sur une vieille voiture rouillée, le FILS 
s’isole en fumant une cigarette. Il regarde son grand-père 
remplir le Cadillac d’essence au garage du village. Le vieux a 
mis son chapeau de Cow-boy blanc pour l’occasion. La bâtisse est 
en vente, tout comme un tracteur près de la façade. Dehors, le 
vieux pompiste dort sur une chaise. Une vieille dame passe sur 
la rue avec un sac brun d’épicerie. Elle envoie la main au 
vieux. Le vieux lui fait un sourire en hochant de la tête.  
 

GRAND-PÈRE 
(hypocrite) 

Maudite chipie. 
 
Au même moment, une autre voiture se stationne pour gazer. Un 
homme sort de son camion, LAJEUNESSE, un vrai coq. 

 
LAJEUNESSE 

Tiens, si c’est pas Monsieur Larose !  
 
LAJEUNESSE regarde une femme maquillée à souhait dans sa 
voiture.  

 
Ça zozoune, ça travaillé au chantier 
avec mon père, hein Monsieur Larose ? 
Il paraît que c’était le plus grand 
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menteur du coin…Comptez-nous donc une 
menterie pour le fun Monsieur Laro…. 
 

Le grand-père ne lui laisse pas le temps de terminer sa phrase.  
 

GRAND-PÈRE 
(En colère) 

HEILLE !!! Au lieu de jouer au fin 
finaud, va donc chercher tes vaches 
qui ont traversé le clôt.  
 

LAJEUNESSE 
Hein ? 
 

GRAND-PÈRE 
Tes maudites vaches sont au  « diable 
vert » sa 161. Y’a une voiture qui a 
les quatre fers en l’air dans le 
fausset à cause de toi.  
 

LAJEUNESSE rembarque dans sa voiture. 
 
À ta place, j’arrêterais 
d’impressionner les petites grimées 
pis je m’organiserais pour régler ça 
au plus vite avant que t’ailles 
d’autres blessés sua conscience.   
 

La voiture de LAJEUNESSE s’éloigne en faisant crisser les pneus.  
 
 
 
GRAND-PÈRE 

(À son petit-fils) 
Deux gouttes d’eau comme son père, 
tête enflée comme dix. 

 
 
58 - EXT. JOUR CHAMPS DE VACHES CHEZ LAJEUNESSE  
 
LAJEUNESSE arrive d’une fripe chez lui. Apeuré, il se dirige 
vers le clos. Il est intact et les vaches broutent normalement. 
Au même moment, le Cadillac traverse le cadre et klaxonnant. 
Furieux, LAJEUNESSE jette sa calotte par terre en sacrant. 
Derrière lui, ZOZOUNE rigole. 
 
 
59a – EXT. JOUR VOITURE – CIMETIÈRE 
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59b - INT. JOUR VOITURE - CIMETIÈRE 
 
« PASS BY » / Plan large. Le Cadillac passe devant le cimetière 
à l’écart du village. En passant devant le cimetière du village, 
le GRAND-PÈRE et le FILS envoient la main à quelqu’un, comme un 
rituel familial. 

 
GRAND-PÈRE  

T'es pas venu voir ta grand-mère au 
salon. 
  

PETIT-FILS 
C’est pas mon fort. 

 
GRAND-PÈRE 

Était ben arrangée…si Bergeron l’avait 
manquée, y’aurait eu affaire à moi. 

 
PETIT-FILS 

Tsé, à fin, grand-‘man était pus 
pareil, hein ? 

 
GRAND-PÈRE 

Parce que tu savais pas comment la 
prendre. 
 

PETIT-FILS 
Une fois je suis arrivé chez vous. 
Elle pensait que j'étais le livreur de 
journaux. J’ai collecté les sous sans 
rien dire.  

 
Le grand-père se retourne vers lui. 
 

Ben quoi, je voulais pas qu’elle 
s’aperçoive qu’elle m’avait pas 
reconnu. 
 

GRAND-PÈRE 
Innocent. 

 
 
60 - EXT. JOUR  ROUTE – PASS BY 
 
Le Cadillac traverse le cadre. Au loin, en bas d’un vallon, on 
aperçoit un village. 
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61 – INT. JOUR HÔTEL FRONTENAC – VILLAGE VOISIN 
 
Le Cadillac se gare devant l’hôtel Frontenac. Le vieux et le 
jeune sortent et se dirigent vers la porte vers l’enseigne 
lumineuse au-dessus d’une porte : TAVERNE.  
 
 
62 – OMISE 
 
 
63 - INT. JOUR  HÔTEL FRONTENAC – VILLAGE VOISIN 
 
Le vieux et le jeune sont accoudés au bar devant ROLAND, le 
barman. Il n’y a personne dans la place à part un vieillard à 
une table. Dans un coin de la taverne, il y a un petit podium. 
Le mur du fond est orné de rideaux MYLAR, rouge et brillant. 
Dans le Juke-box de la place, Marcel Martel chante « Moi je bois 
d’la bière ».  
 

ROLAND 
Y’est pas venu ici en tout cas. Mais 
y’était temps que t’arrives parce que 
le bedeau est sur le bord de s’ouvrir 
la grande trappe. 

 
GRAND-PÈRE 

Rapport à ? 
 

ROLAND 
Quoi, tes filles t’ont pas dit ? 

 
COUPE FRANCHE & SONORE. 
 
 
64a - EXT. JOUR  ROUTE – PASS BY 
 
Le Cadillac traverse le cadre dans un bruit sonore d’urgence. 
Dans un champ, on voit une vieille grange qui s’est affaissée 
avec le temps.  
 
 
65 - EXT. JOUR  ÉGLISE – VILLAGE  
 
Le Cadillac s’arrête devant l’église. Dans l’urgence, le GRAND-
PÈRE sort du Cadillac. 
 
 
66 - INT. JOUR  SACRISTIE - ÉGLISE 
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Le grand-père se retrouve devant le jeune curé qui se prépare à 
faire sa messe, revêtant une toge blanche et dorée. Le curé leur 
a versé deux coupe de vin de messe. 
 

CURÉ 
Ça fait longtemps, Monsieur Larose. 
 

GRAND-PÈRE 
Quarante ans. 
 

CURÉ 
Si c’est pour le trou, je…  

 
GRAND-PÈRE 

Vous gardez ça pour vous monsieur le 
curé. 

 
CURÉ 

Monsieur Larose, je sais que chez 
vous, vous êtes pas des enfants de 
chœur, mais de là à blasphémer de la 
sorte, y’a une marge… 
 

GRAND-PÈRE 
À partir de 6 ans jusqu’à l’âge de mes 
13 ans, à tous les matins, je 
traversais la rue pour servir la messe 
de l’Abbé Lemire, fait que venez pas 
me dire que j’ai pas été un enfant de 
chœur. Ma femme vous a donné dix beaux 
enfants même si le corps suivait plus. 
Je pense qu’on a payé notre dette aux 
éberlués en soutane.  

 
CURÉ 

Écoutez, je suis désolé, je peux pas 
laisser faire ça. On parle ici d’un 
méfait public. Ça se fait pas, 
déterrer les morts. Le bon Dieu mérite 
pas ça, pas plus que la belle Louange. 
Vos filles ont beau être dans la 
chorale de l’église mais,… 
 

Le vieillard est déjà sorti de la cabine, ouvre celle du curé, 
l’agrippe par le collet et le plaque solidement au mur avec 
toute la force qui lui reste. 
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GRAND-PÈRE 
(Menaçant et en colère) 

Écoute-moi ben l’jeune, si j’ai vent 
que la police est au courant, c’est 
pas des 5 piasses que je vais mettre 
dans ta dîme, c’est tes « schnolles ». 
C’est tu clair, ça !? Tu devrais avoir 
honte à ton âge de croire encore au 
père noël.  
 

Le vieux ne laisse pas le temps au curé de répondre et sort de 
la confesse en coup de vent. 
 
 
64b - EXT. JOUR  ROUTE – PASS BY 
 
Le Cadillac traverse le cadre dans le sens inverse. L’image 
demeure sur cette vieille grange fatiguée. 
 
 
67a - EXT. JOUR CIMETIÈRE - VILLAGE VOISIN 
 
Devant la pierre tombale de LOUANGE, Le GRAND-PÈRE et le FILS 
regardent le trou que le PÈRE a creusé pour aller chercher sa 
femme. Le couvercle de la tombe est ouvert. Le silence des deux 
hommes parle de lui-même. Le vieux regarde son petit-fils. 
Musique.  
 
 
68a – INT. JOUR VOITURE DU PÈRE 
68b – EXT. JOUR VOITURE DU PÈRE – PASS BY 
 
Le PÈRE est au volant de sa voiture. Décidé, son regard fixe le 
lointain. La voiture traverse le cadre à toute vitesse. Au loin, 
la route se dessine comme un fil de fer tordu s’enfonçant dans 
les vallons.  
 
 
 
67b - EXT. JOUR CIMETIÈRE 
 
Le GRAND-PÈRE et le FILS enterrent le trou que le PÈRE a 
déterré; effaçant les traces de son passage. Quelque chose de 
triste à faire et à voir. 
 
 
67c – EXT. JOUR CIMETIÈRE 
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Ils ont le visage couvert de terre. Le vieux s’est accroupi près 
d’un arbre pour reprendre son souffle. Le FILS fait les cent 
pas. D’un coup d’éclat, le fils frappe sa pelle contre un arbre.  

 
FILS 

Ça donne rien, y’est parti dans brume 
pis on le trouvera pas. 
 

GRAND-PÈRE 
Je continuerai tout seul, c’est toute. 
 

FILS 
Si  au moins je chauffais, ça irait 
plus vite. 
 

GRAND-PÈRE 
Quand ben même on irait plus vite, on 
sait même pas où il s’en va. 

 
 
68 - EXT. FIN DE JOURNÉE  HÔTEL FRONTENAC - VILLAGE VOISIN 
 
Toujours le visage couvert de terre, ils sont accoudés au bar et 
prennent un autre verre; Une bière-clamato pour le vieux, un 
double scotch pour le jeune. « L’incendie à Rio » de Sacha 
Distel, joue dans le juke-box.  

 
FILS 

Il s’en va se tuer. 
 
Malaise. Le vieux fait un signe au barman pour changer de sujet. 
 

GRAND-PÈRE 
Roland, deux autres pareil ! On est 
pas venu icitte pour faire carême ! 

 
 
69a – EXT. SOIR  MOTEL ST-JACQUES 
 
L’image nous présente un motel de cabines formant un U. Devant 
une devanture de briques bleues poudre, une affiche lumineuse. 
On peut y lire : MOTEL ST-JACQUES/ TV couleur / CABLE VIDÉO. 
 
 
69b – OMISE 
 
 
69c – INT. SOIR CHAMBRE – MOTEL ST-JACQUES  
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Le PÈRE est assis sur le rebord du lit et attend. Près de lui, 
on sent le corps de sa femme étendu sur le lit, portant la robe 
rouge, figée à jamais. Dans ses mains, il a une paire de 
chaussure appartenant à sa femme. La main tremblotante, il 
inhale une cigarette. La nervosité après avoir réalisé qu’on 
fait quelque chose de grave. Il se lève du lit et sort du cadre. 
 
 
70 - INT. SOIR  HÔTEL FRONTENAC 
 
Au bar de l’hôtel Frontenac, sur le petit podium, le vieux 
chante Mon Souvenir, une vieille chanson de la région. Il est 
accompagné par ROLAND à l’accordéon. Quelques clients au bar le 
regardent. On sent le grand-père réchauffé par l’alcool. Un 
verre dans la main et le micro dans l’autre, il fait des beaux 
yeux à une dame assise à une table avec une amie. Accoudé au 
comptoir, le FILS regarde une jeune femme aux cheveux platine. 
Vanné de l’endroit, il se lève et quitte le bar avec sa grosse 
bière DOW dans les mains.  
 
 
71a - OMISE 
 
71b - OMISE  
 
 
71c – EXT. SOIR  HÔTEL FRONTENAC 
 
Le GRAND-PÈRE sort de la taverne, titubant, le bras autour du 
cou d’une cliente. Les deux rigole. Il lui donne une petite tape 
sur la fesse avant de la quitter et se diriger vers les 
chambres. 
 

GRAND-PÈRE 
Sans rancunes, hein ? Si j’avais pas à 
chaperonner le gars de mon gars… 
 

Il croise un homme, chapeau de cow-boy, qui se dirige vers le 
bar. 

Bonsoir, ma demoiselle.  
 
/ELLIPSE/ 
 
Sur le point d’ouvrir la chambre qu’ils ont louée pour la nuit, 
le vieux entend du bruit venir de l’extrémité des cabines.  
 
 



 
- version 6.1 Mars 2009  — Page 39 

72 - EXT. NUIT  HÔTEL FRONTENAC – MUR DE BRIQUE 
 
Sur la façade de l’hôtel Frontenac, dans la pénombre, le FILS 
regarde son pied gratter le sol, une grosse bière à la main. Le 
GRAND-PÈRE décide de le laisser tranquille. 
 
 
73 - INT. SOIR  CHAMBRE - HÔTEL FRONTENAC  
 
Musique. Le grand-père est seul dans la chambre d’hôtel. Il sort 
de sa valise un petit cadre de mariage. Il le dépose sur la 
table de chevet. La femme est très jolie, presque angélique. Son 
visage à lui semble plus sévère. Il ouvre le rideau de la 
chambre à la recherche de son petit-fils. Rien. Il ferme la 
lumière.  
 
 
74 - OMISE 
 
 
75 – EXT/INT. SOIR  STATION SERVICE 
 
Dans le magasin, éclairé par une lumière crue et froide, on voit 
le PÈRE se chercher une bouteille de vin et un sac de glace. 
Dehors, en sortant de la station-service, il se prend une bonne 
lampée de la bouteille de vin, traînant de l’autre main un sac 
de glace qui semble si lourd.  
 
 
76 – INT. SOIR  MOTEL ST-JACQUES - CHAMBRE 
 
Dans la salle de bain, agenouillé et de dos, le PÈRE verse le 
contenu du sac de glace dans la cuve de la baignoire. On 
comprend que le corps de sa femme s’y trouve. Fin musique. 
 
NOIR. 
 
 
77 - INT. NUIT  CHAMBRE – HÔTEL FRONTENAC 
 
Sans faire de bruit, le FILS rentre dans la chambre d’hôtel. Il 
s’assoit sur son lit. Son grand-père est dans le lit d’à côté, 
la bouche ouverte. Il regarde l’heure : 1 heure du matin. Il y a 
quelque chose qui cloche. La main du vieux tremble. Il 
s’approche de lui et tend l’oreille vers sa bouche. Aucun bruit. 
Énervé, il fait les cent pas. Il décide, en appliquant ses deux 
mains sur le torse du vieux, de le ranimer. De tout son poids, 
il lui donne des coups saccadés sur l’abdomen. 
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FILS 

1,2,3…1,2,3…ENVOYES ! 
 

Comme il a vu à la télé, il lui sacre un grand coup de poing sur 
le plexus solaire au même moment où le grand-père se réveille et 
lui administre une claque au visage avec le revers de la main. 
Dans tous ses états, le vieux se met à tousser.  

 
GRAND-PÈRE 

(La main sur le ventre) 
Pour l’amour du saint-christ, veux-tu 
ben me dire quecé t’étais en train de 
faire là, toi ?  

 
PETIT-FILS 

Je pensais que… 
 

GRAND-PÈRE 
Heille, quand je déciderai de mourir 
je te ferai signe, ok. 
 

Offusqué, il se lève et se dirige vers la salle de bain en 
toussant. 
 

GRAND-PÈRE 
Maudite face de cochon ! 

 
Humilié, le FILS quitte la chambre en claquant la porte. 
 
NOIR 
 
 
 
 
 
78a - INT. MATIN  CHAMBRE – MOTEL ST-JACQUES 
 
Le soleil se lève. De sa chambre de motel, le PÈRE regarde par 
la fenêtre pour voir s’il n’y a personne. Il referme les 
rideaux.  
 
 
78b - EXT. MATIN  ESCALIER – MOTEL ST-JACQUES 
 
Le PÈRE descend les marches grillagées du Motel avec le corps de 
sa femme dans ses bras. 
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78c - EXT. MATIN STATIONNEMENT – MOTEL ST-JACQUES 
 
Dans le stationnement du Motel, il dépose le corps de sa femme 
sur la banquette arrière. En se retournant, il aperçoit une 
femme de ménage (vêtement bleu poudre et cheveux orange) qui 
l’observe. D’un pas décidé, elle se dirige vers la réception. Le 
PÈRE rentre dans sa voiture. 
 
 
78d – EXT. MATIN  RÉCEPTION – MOTEL ST-JACQUES  
 
Par la fenêtre de la réception du Motel ST-JACQUES, on voit la 
femme de ménage parler au propriétaire. La voiture du PÈRE 
traverse le cadre en toute vitesse. 
 
 
79 - EXT. MATIN CHAMBRE – HÔTEL FRONTENAC 
 
Le vieux ouvre les yeux. Une jeune femme, le dos à découvert, 
dort dans le lit du FILS. Elle ouvre les yeux et aperçoit le 
vieux qui la regarde. Elle se lève et enfile son pantalon. Le 
vieux découvre la poitrine exagérée de la jeune femme aux 
cheveux platine. Le vieil homme ouvre un peu plus les yeux. Elle 
prend ses affaires, enfile une petite chemise sexy et quitte la 
chambre en envoyant un petit sourire de complicité au vieux. 
 
 
80 – INT/EXT. MATIN  BORD DE ROUTE – RUINE  
 
Le PÈRE est au volant de sa voiture, sa respiration haletante. 
Il braque son volant. La voiture s’arrête brusquement sur 
l’accotement de la route, formant un nuage de poussière. L’homme 
cherche à reprendre ses esprits. La voiture s’introduit dans un 
chemin de terre. On découvre une vieille pancarte: « HÔTEL DE LA 
MINE ».  
 
 
81 - INT. MATIN CHAMBRE – HÔTEL FRONTENAC 
 
Le vieux entre dans la chambre d’hôtel avec deux cafés. En 
introduisant une pièce dans le MAGIC FINGER, le lit du FILS se 
met à vibrer. Le jeune regarde son grand-père, les yeux dans le 
même trou et les cheveux en bataille.  
 

GRAND-PÈRE 
À matin, j’ai cru voir une fille 
sortir de la chambre. 
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FILS 

Étais-tu pas pire ? 
 

GRAND-PÈRE 
Je créerais. 
 

FILS  
Oufff, hostie. 
 

GRAND-PÈRE 
Qu’est-ce qu’elle faisait là ? 

 
FILS 

Je m’en souviens pas. Je me souviens 
jamais de rien.  

 
GRAND-PÈRE 

T’as juste à moins boire pauvre toi, 
tu verrais ce que tu manques.  

 
FILS 

Pas capable. J’en prends une, j’en 
veux douze. Ça doit être à cause du 
sang Indien qui coure dans famille. 
 

GRAND-PÈRE 
Je le sais ben pas, mais à voir la 
guedaille qui est sorti de ton lit’ à 
matin, je dirais que c’est pas une 
tare.  
 

Le petit-fils sort du lit, complètement nu. Il lui tend la main 
pour faire la paix avec lui.  

 
FILS 

Heille, je m’excuse pour hier 
grand’pa. 
 

GRAND-PÈRE 
Est-ce que ça serait trop te demander 
d’aller te couvrir l’amenchure ? 
 

FILS 
Non. 
 

GRAND-PÈRE 
Ben, fais donc ça. 
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Le GRAND-PÈRE laisse le café au coin d’une table et sort de la 
chambre.  
 
 
82 - EXT. MATIN CONCESSIONNAIRE DE VOITURES – ROUTE    
  
Face à une autoroute secondaire, on découvre un stationnement de 
voitures usagées à vendre. Des banderoles de petits drapeaux 
triangulaires et oranges battent au vent. Le père négocie une 
Buick Régal bleu poudre avec le concessionnaire. Des voitures 
passent à vive allure devant eux. Le vendeur enlève le carton 
indiquant le prix dans le pare-brise. Le bruit des voitures qui 
traversent le cadre augmente en décibel.  
 
 
83 - EXT. MATIN RUINE – HÔTEL DE LA MINE  
 
La Buick s’introduit sur un ancien chemin parsemé de mauvais 
herbe. Une vieille pancarte est sur le point de flancher. On 
peut y lire : « Hôtel de la Mine ». 
 
/ELLIPSE/ 
 
Sur un terrain vague au milieu de nulle part, le père dévisse la 
plaque de son ancienne voiture et défait le numéro de série. De 
l’eau coule de la valise. La glace qui fond. Il ouvre la valise 
et sort le corps de sa femme pour le transférer de voiture. De 
la glace fraîchement placé dans l’autre valise. 
 
 
84 - EXT. JOUR  PLUSIEURS ENDROITS – À LA RECHERCHE 
 
CAMÉRA À TRAVERS UNE FENÊTRE DE VOITURE : 
 
Dans la voiture, le GRAND-PÈRE observe son petit-fils. On voit, 
par la fenêtre côté passager, le FILS parler à un caissier à 
travers la grande fenêtre d’une station-service. Il montre la 
photo de son père. Le caissier fait un signe de tête par la 
négative. 
 
/ELLIPSE/ 
 
Par la fenêtre du Cadillac, on voit le FILS sortir d’une bâtisse 
qui ressemble à un bar. Le PÈRE ne s’y trouve pas. 
 
 
Y - INT. JOUR CASSE-CROÛTE ARENA 
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La cantinière tend le plateau de nourriture au GRAND-PÈRE.  
 

GRAND-PÈRE 
(S’adressant à son petit-fils) 

Tiens, payes donc. Pour la fois que 
t’as fourré ta grand-mère. 
 

Le FILS n’en revient pas. 
 
 
85 - INT. JOUR  ARENA 
 
Sur les bancs d’estrade d’une aréna, le vieux et le jeune 
regardent une partie de hockey en mangeant un hot-dog et des 
frites. 
 

GRAND-PÈRE 
(Aux joueurs) 

Envoye envoye bâtard, patine ! quecé 
tu fais viarge, voles-y ‘a puck ! 
 

Quelques gens assis plus loin regardent le vieux d’un drôle 
d’air. On sent le malaise du FILS.  
 

GRAND-PÈRE 
Ça sait pas patiner. 
 

On découvre les joueurs sur la patinoire. Des enfants de 7-8 ans 
en pleine action. 
 

FILS 
Je pense lâcher à shop. 
 

GRAND-PÈRE 
Pour ? 
 

FILS 
Faire autre chose. 
 

GRAND-PÈRE 
Comme ? 

 
FILS 

Je sais pas.  Qu’est-ce qui te reste à 
faire dans la vie, tu penses ? 
 

GRAND-PÈRE 
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Mourir. Après ça je verrai.  
 
Le jeune prend son courage à deux mains. 
 

FILS 
Écrire des poèmes, moi peut-être. 
 

Le vieux n’est pas sûr d’avoir bien compris. 
 
GRAND-PÈRE 

Des ? 
 
FILS 

Poèmes. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est pas une Job ça. 
 

FILS 
Laisse faire. 
 

GRAND-PÈRE 
Récites-en donc un pour voir. 
 

FILS 
Non. 
 

GRAND-PÈRE 
Envoyes. 

 
FILS 

Pas là là. 
 
GRAND-PÈRE 

(baveux) 
Femmelette. 
 

Orgueilleux, le jeune sort de son blouson de cuir un petit 
calepin jaune et crache d’un trait son poème.  

 
 
 
FILS  

Déjà, quand je suis sorti du corps de 
ma mère, j’étais soûl. Enfanté par des 
loups. Un enfant sorti d’un corps 
étouffé par la peur et l’angoisse. Du 
foutre qui agonise dans un trou 
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malade. Un sperme perdu devant un 
ovule désenchanté. Ivrogne jusqu’à la 
moelle. Et la rage. Ce cri immense à 
l’intérieur. Comme le hurlement des 
chacals dans la pénombre sans chaleur. 

 
Le vieux le regarde un long moment. Le jeune attend une réaction 
sans oser le regarder.  
 

GRAND-PÈRE 
Être un acheteur de poèmes, je serais 
ben en peine d’acheter ça. Non, je 
pense que t’es mieux de continuer à 
faire des rouleaux de papier de 
toilette, ti-gars. Au moins ça sert à 
de quoi.  
 

PETIT-FILS 
Pfff. 
 

Le FILS quitte les lieux.  
 

GRAND-PÈRE 
Quecé tu voulais que je te dise 
taurieu, « formidable, on met un 
brevet là-dessus » ? 
 

Le grand-père le regarde partir, découragé. 
 
 
86 - EXT. JOUR  ARÉNA 
 
À l’improviste, sans que personne ne le voit, le jeune ouvre le 
capot du Cadillac et se met à jouer dans le moteur. 
 
/ELLIPSE/ 
 
Sur le côté de l’aréna, à l’écart, on voit le FILS boire une 
grosse bière dans un sac de papier. Il se grise les pensées en 
donnant des coups de pieds sur le mur de l’aréna.  
 
 
87 - EXT. JOUR  ARÉNA 
 
Dans le parking de l’aréna, le grand-père attend près du 
Cadillac. Il voit son petit-fils arriver. 
 

GRAND-PÈRE 
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T’étais où, je te cherchais partout ? 
 

Légèrement réchauffé, le FILS prend une photo du vieux avec une 
caméra jetable qu’il vient d’acheter. 

 
GRAND-PÈRE 

(irrité) 
Pourquoi c’est faire, ça ? 
 

FILS 
Des souvenirs. 
 

GRAND-PÈRE 
On est pas en voyage de noces là. 
 

Enragé, le fils lance l’appareil photo au bout de ses bras et 
rentre dans la voiture. Le vieux comprend qu’il aurait pu lui 
épargner ses commentaires. En prenant un grand respire, le vieux 
entre dans la voiture. Temps. Malaise. 
 

GRAND-PÈRE 
Veux-tu ben me dire pourquoi t’es 
toujours en maudit de même ? 
 

FILS 
Je le sais pas pis c’est ça qui me met 
en criss.  
 

GRAND-PÈRE 
Hiiii, misère. 

 
Le grand-père sort de la voiture, va chercher l’appareil et 
revient. Maladroit, il pointe l’appareil jetable en direction de 
son petit-fils. 
 

GRAND-PÈRE 
Regarde-moi. 
 

Le FILS le regarde avec un air de bœuf. Le vieux prend la photo. 
 
GRAND-PÈRE 

Ouin, tu gagneras pas un concours de 
mannequin avec ça, hein. 

 
Le Cadillac quitte les lieux. 
 
 
88 - EXT. JOUR  RUINE – HÔTEL DE LA MINE 
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La valise du Buick est ouverte. On sent que le corps de la femme 
s’y trouve, entouré de glace. À l’écart, le père regarde la 
valise et parle au corps, le souffle court et la voix éraillée. 

 
PÈRE 

C’est elle qui a décidé à ma place. La 
mort décide toujours pour nous autres. 
Elle décidera plus pour moi. Jamais. 
Elle m’aura pas la maudite chienne !. 
J’ai pas décidé de te dire adieu, moi. 
Je le déciderai jamais, ça, tu devrais 
le savoir. Comment t’as pu croire que 
je te laisserais partir ? Comment t’as 
pu croire ça, une seule minute ? C’est 
mal me connaître. C’est mal m’aimer en 
maudit.  
 

Il s’avance vers la nouvelle voiture et referme brusquement la 
valise. 
 
/ELLIPSE/ 
 
Il asperge son ancienne automobile d’essence, craque une 
allumette, y met le feu et recule. Il regarde la voiture brûler 
un long moment. 
 
 
89 - EXT. JOUR  RUINE – HÔTEL DE LA MINE 
 
La voiture brûle au milieu du champ. Au côté de la voiture en 
flammes, la femme du père, LOUANGE, porte sa robe couleur 
brasier. De l’autre côté, on voit le CHŒUR d’hommes et de femmes 
vêtu de vêtements couleur cendre, le visage peint en blanc. 
Lorsque que la voiture du père traverse le cadre de cette toile 
surréaliste, LOUANGE et le CHŒUR regardent la nouvelle voiture 
disparaître au loin.  
 
 
90 - EXT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE - FAÇADE 
 
Devant un bloc aux appartements multiples, le grand-père attend, 
seul dans le Cadillac. Soudain, la voiture s’étouffe et arrête.  
 
 
91 - INT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE - CUISINE 
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À la table de la cuisine, la mère regarde des lames de tarots 
étalées sur la table de la cuisine. D’un air renfrogné, son fils 
attend la suite. 

 
MÈRE 

Il veut pas la laisser partir. 
 

FILS 
On le sait ça. 
 

MÈRE 
Pige une autre carte.  
 

Il pige une autre carte et la retourne. 
 
MÈRE 

Y’a des gens qui l’attendent. Y’a 
besoin de la laisser partir vers le 
couloir de lumière, sinon elle 
pourrait rester entre les deux 
indéfiniment.  
 

Il soupire.  
 
Je l’ai jamais ben ben aimé la copine 
à ton père, mais…  

 
FILS 

(ironique) 
Pas besoin d’être devin pour savoir 
ça. 
 

MÈRE 
...mais je lui souhaite pas ça. 

 
Elle se lève pour chercher quelque chose dans la cuisine. 
 

…Pis arrête de soupirer pour me faire 
accroire que tu crois pas à ces 
histoires-là. T’étais petit pis tu 
voyais du monde. Je le sais, 
t’arrêtais pas de m’en parler. 
 

FILS 
Un imaginaire florissant on appelle 
ça, moman. 
 

MÈRE 
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C’est comme dire que ta mère est juste 
une folle.  
 

FILS 
C’est pas moi qui tire aux cartes. 
 

MÈRE 
La lecture de tarots. 
 

FILS 
Ça même maudite affaire. 
 

MÈRE 
C’est moins colon.  
 

Elle revient vers lui et lui tend des clous de girofles. 
 

Tiens, mâche ça, des clous de 
girofles, tu sens le fond de tonne pis 
j’arrive pas à me concentrer.  
 

FILS 
(Mâchant les clous) 

Ça reste qu’en bout de ligne tu fais 
accroire à du monde ce qui veulent 
entendre. 

 
MÈRE 

C’est pas de ma faute si ton père va 
pas bien. 
 

FILS 
C’est pas le seul dans famille, 
laisses-moi te le dire. 
 

MÈRE 
Si tu crois pas à ses affaires-là, 
qu’est-ce que tu fais ici ? 
 

FILS 
Je me le demande 
 

MÈRE 
(Le cœur gros) 

C’est pas en me lançant des 
méchancetés que tu vas le retrouver. 
Je le sais que tu m’en veux pour bien 
des affaires. C’est pas de ma faute si 
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ton père voulait pas que je te prenne 
quand il t’a mis à la porte. 
 

FILS 
T’aurais pu l’envoyer promener. 
 

MÈRE 
J’avais peur qu’il coupe la pension 
des filles. 
 

Elle pleure. 
FILS 

Ah, commence pas à pleurer là. Tu sais 
ce que je veux dire. 
 

MÈRE 
Mozus… 

 
 
92 - EXT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE 

 
Dehors, le grand-père essaie de démarrer la voiture. En tournant 
la clé, le moteur grince dans le vide. Il rage. 
 
 
93 - INT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE 
 
La mère s’essuie le coin des yeux avec un mouchoir. Mal, le FILS 
ne la regarde pas. 
 

MÈRE 
…Qu’est-ce que tu veux que je te dise, 
t’es venu au monde pis t’étais déjà 
triste. Comme si tu savais déjà ce qui 
se passait ici. Je pense même que tu 
voulais rester dans mon ventre, c’est 
pour ça que t’as eu la jaunisse en 
sortant, cherche pas. Je t’aurais 
laissé là si j’avais pu.  

 
FILS 

Ben voyons moman, je t’aurais pas 
connu.  
 

MÈRE 
Ben c’est ça je me dis. Une mère sans 
son gars, c’est pas grand 
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chose…Coudonc, avez-vous passé devant 
l’ancien hôtel à ton grand-père ?  
 

Le FILS la regarde, ne sachant trop ce qu’elle veut dire par là.  
 
 
94 - EXT. JOUR  BLOC APPARTEMENT MÈRE 
 
Le FILS sort du bloc appartement. Le grand-père cherche le 
problème dans le moteur de la voiture et se met à frapper de son 
pied sur la voiture. On reconnaît le tempérament du fils. 
  

GRAND-PÈRE 
Maudite charogne ! 
 

À l’écart, le FILS le regarde sans montrer d’intérêt. 
 

GRAND-PÈRE 
Toi, viens donc m’aider au lieu de 
rien faire. 

 
FILS 

Si je trouve ce que c’est, vas-tu me 
laisser conduire ? 
 

GRAND-PÈRE 
Laisse faire ! 
 

 
COUPE FRANCHE ET SONORE : 
 
 
95 - EXT. JOUR  ROUTE – PASS BY 
 
Le Cadillac traverse le cadre. D’immenses pylônes électriques 
décorent l’arrière-plan. 
 
 
96 - INT. JOUR  VOITURE 
 
Le FILS est au volant tandis que le GRAND-PÈRE regarde le 
paysage défiler devant lui, un peu à contrecœur. 

 
GRAND-PÈRE 

Est encore en amour avec ton père ? 
 
 
FILS 
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Oui. 
 
GRAND-PÈRE 

C’est de valeur d’aimer quelqu’un qui 
nous aime plus. 

 
FILS 

mmm. 
 

GRAND-PÈRE  
C’est peut-être moins pire que de pas 
aimer pantoute. 

 
FILS  

J’espère. 
 
 
97a - EXT. JOUR ROUTE  
 
Sur une route de campagne, le Cadillac s’enfonce à travers les 
vallons. Au loin, un pont couvert.  
 
 
97b - OMISE 
 
97c – OMISE 
 
97d – OMISE 
 
97e – OMISE 
 
97f – OMISE 
 
98  - OMISE 
 
99a - OMISE 
 
99b – OMISE 
 
99c – OMISE 
 
100a - OMISE 
 
100b - OMISE 
 
 
101 - EXT. FIN JOURNÉE  MOTEL DES ÉRABLES 
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Une grande enseigne aux lettres géantes est juchée sur une 
charpente de métal. Devant l’enseigne MOTEL, une piscine creusée 
contient une eau verdâtre et des feuilles mortes. La voiture du 
père est garée devant la bâtisse faite sur la longueur. Une 
femme de ménage traîne un chariot pour faire les chambres. 
 
 
102 a - INT. FIN JOURNÉE  CHAMBRE – MOTEL DES ÉRABLES 
102 b - INT. FIN JOURNÉE  MAISON D’ÉMERAUDE  
 
Le PÈRE parle à son fils de 6 ans au téléphone de sa chambre de 
motel. À l’autre bout du fil, ÉMERAUDE regarde son petit frère 
parler avec son papa, nourrissant la petite de 3 ans dans sa 
chaise haute.  
  

PETIT GARÇON 
T’es où ? 
 

PÈRE 
Avec maman. 

 
PETIT GARÇON 

Maman est parti, papa. 
 

Le PÈRE contient sa douleur.  
 
Est-ce que tu nous aimes ? 
 

PÈRE 
Papa, il t’aime plus fort que son cœur 
puisse battre. 
 

PETIT GARÇON 
Pourquoi tu reviens pas à la maison 
d’abord ? 
 

PÈRE 
Parce que papa est pas capable de 
laisser partir maman.  
 

PETIT GARÇON 
C’est facile. Il faut que tu sois 
heureux parce que maman va être triste 
pour toujours, hein ? 
 

PÈRE 
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Je sais pas si je vais être capable 
…Je sais plus quoi faire…Dis-moi quoi 
faire ? 

 
PETIT GARÇON 

Il faut jamais dire « Je suis pas 
capable », papa. On essaye.  

 
PÈRE 

Je vais essayer, mon loup. Papa va 
essayer. 
 

Le père cache le combiné du téléphone pour ne pas que son fils 
l’entende pleurer. 
 
 
103 – INT. SOIR BAR – MOTEL COCONUT 
 
À travers de faux palmiers et un petit pont de bambou qui 
traverse des cascades, le vieux et le jeune boivent des Pina 
Colada dans des noix de coco en plastique. Ils sont installés 
dans de grandes chaises en rotin. Les murs tressés dans la 
paille sont ornementés de totems en bois et d’autoportraits de 
jeunes Polynésiennes. Malgré le décor exotique, il y a une 
profonde mélancolie qui s’en dégage. Comme si le « kitch » de 
l’endroit ne suffisait pas à estomper leurs désarrois. 
 
 
104 – INT. SOIR MOTEL COCONUT 
 
Le vieux et le jeune sont dans une chambre du Motel Coconut. Le 
vieux est en camisole et caleçon blanc; le FILS porte son froc 
de cuir. Sur le mur du fond, ornant les deux lit double, une 
gigantesque tapisserie de flamants rose. Le GRAND-PÈRE est assis 
sur le lit de droite, comme toujours, faisant dos à son petit-
fils qui le regarde, assis sur le lit de gauche. Le vieux sort 
de sa valise le cadre de sa femme. La main tremblotante, il la 
dépose sur la petite table de chevet. 

 
GRAND-PÈRE 

Tu vas peut-être trouvé que je pâtis 
pour rien, mais à dormir toute une vie 
avec la même femme, on fini par plus 
être capable de dormir tout seul. 
 

FILS 
Elle te manque beaucoup, grand-moman ? 
 



 56 

GRAND-PÈRE 
À chaque fois que je dors pas. Je me 
réveille même la nuite pour m’en 
ennuyer. 

 
Temps. 

FILS 
Je serais pas capable d’en aimer une 
aussi fort, je pense. 
 

GRAND-PÈRE 
Tu le sais pas, t’as jamais essayé. 
 

FILS 
J’aime trop les femmes pour ça. 

 
GRAND-PÈRE 

À vouloir toutes les aimer, t’en 
n’aimera jamais une. 
 
 

FILS 
Comment tu fais pour vivre 60 ans avec 
la même personne ? 
 

GRAND-PÈRE 
Tu t’organises pour pas être là. 
 

Temps. 
 

FILS 
As-tu déjà été voir ailleurs ? 
 
 

Temps. 
GRAND-PÈRE 

Des brasseries pis des brassières, 
j’en ai vu dans ma vie, si c’est ça 
que tu veux savoir. 
 

Temps.  
 
Ta grand-mère est plus là. Quand bien 
même que je voudrais qu’elle revienne, 
est plus là. C’est ça que ton père 
faut qu’il comprenne.  
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Le vieux rentre dans les couvertures et ferme sa lampe de 
chevet. Son petit-fils le regarde. 
 

FILS 
Je pense que j’ai pas le goût de le 
retrouver. En même temps, la terre 
s’écroulerait si je le perdais. 

 
GRAND-PÈRE 

C’est normal, quand on a plus son 
père, on est obligé de devenir un 
homme. Pis ça, ça fait mal.  
 

FILS 
Après le divorce, mon père a toujours 
traité ma mère de tous les noms. Des 
affaires qui fait mal à entendre. En 
même temps, ma mère a fait des choses 
pas croyables à mon père pour se 
venger. Des choses qui se disent pas. 
Fallait l’aimer en maudit pour l’haïr 
autant. Ça enlève pas le faite que tu 
traites pas ta mère de folle. C’est 
comme si à chaque fois qui le disait, 
il me le disait à moi aussi.  
 

Temps. 
GRAND-PÈRE 

Rentre pas trop tard, ok ti-gars.  
 

FILS 
Ben non, grand-‘pa. 
 

Le FILS se lève et quitte la chambre. On entend soupirer le 
vieux. 
 
 
105a – INT. SOIR BAR – MOTEL COCONUT 
 
Accoudé au bar du Coconut Motel, le fils sirote un « drink » 
dans un ananas en terre cuite. Derrière le bar, un immense 
aquarium agrémente le décor. Des gros poissons gris nagent dans 
l’espace, brillant sous une lumière turquoise. Le FILS semble 
perdu dans l’aquarium; bocal d’eau et de lumière, lié à un 
mauvais souvenir d’enfance. L’image devient floue sur le 
mouvement des poissons.  
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MOMENT SUSPENDU : 
 
1977. *Des morceaux d’ossement s’entrechoquent entre eux. 
 
105b - INT. NUIT CHAMBRE FILS - (7 ANS) 
 
Au travers d’un autre aquarium, on voit la silhouette diffuse 
d’un homme sur le lit d’un petit garçon (enlever ses vêtements 
et rentrer dans les couvertures).  
 

LE GARDIEN 
Tu fais bien ça. T’es vraiment mature 
pour ton âge. Patrice est content. 
Plus grand encore. C’est ça. 
 

On entend le petit garçon maugréer. Puis, dans le halo de 
lumière, le visage du Gardien, rempli de honte.  

 
LE GARDIEN 

Chuuut ! Arrête de chigner, j’ai dis. 
 

Puis, le vomissement d’une gorge qui agonise. 
 

Tais-toi ! Tu vas réveiller tes sœurs.  
 

On revient à l’intérieur de la chambre : La caméra continue son 
périple vers l’aquarium où des poissons rouges et des Tétras 
Cardinaux s’affairent à nager en rond. La caméra termine son 
lent mouvement sur un poisson rouge qui ouvre et referme la 
bouche pour respirer. À travers la vitre de l’aquarium, on 
perçoit une lueur s’illuminer. En faisant le « focus » de la 
caméra, on découvre le FILS appuyé à un bar du COCONUT MOTEL, 
comme s’il regardait la scène à travers l’aquarium du bar.  
 
 
105c – INT. SOIR BAR – MOTEL COCONUT 
 
On revient au bar. Le FILS regarde la serveuse sans la quitter 
des yeux. Une belle brune d’origine amérindienne. Elle se sent 
observée et se retourne vers lui, mais le fils ne détourne pas 
son regard. Il veut la fixer pour toujours, ses yeux remplis 
d’une peine trop longtemps contenue. Elle le sent, elle le voit. 
Ne pas s’arrêter de la regarder pour oublier les horribles 
images qui l’envahissent. 
 
 
106 – INT. SOIR TOILETTE DES FEMMES – MOTEL COCONUT 
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Dans les toilettes des femmes, torse nu et en sueur, le FILS et 
la SERVEUSE font des lignes de coke sur l’émail de la cuvette. 
Ils se regardent et s’embrassent ardemment. Assise sur le rebord 
de la cuve, la serveuse lève sa jupe. Le FILS s’accroupit en 
s’agenouillant et enfonce la tête dans la jupe.  
 
 
107 - INT. SOIR CHAMBRE – MOTEL DES ÉRABLES 
 
La caméra se dirige vers le miroir de la chambre. Le PÈRE a 
enfilé la robe rouge de sa femme par-dessus ses vêtements. Il se 
regarde dans le miroir. Il décide de façon préméditée de tomber 
dans le délire, d’aller jusqu’au fond du puits des peines 
perdues. En fouillant dans la trousse de maquillage de sa femme, 
il s’applique du rouge à lèvres sur la bouche. Un trait  saccadé 
et imprécis, ressemblant à la tache écarlate qu’arbore le CHŒUR. 
On y fait alors un lien entre lui et ces ombres qui ne se 
manifeste que dans l’intemporel; comme si elles avaient prédit 
ce moment. Il tente un sourire au miroir, mais le cœur n’y est 
pas et l’image fait mal à voir. 
 
 
108 - INT. SOIR CHAMBRE - MOTEL DES ÉRABLES 
 
Sur le rebord du lit, les mains dans le visage, le PÈRE termine 
une bouteille de vin à même le goulot. Une voix de femme 
provient de la salle de bain. La voix de LOUANGE résonne, causée 
par l’écho de l’alcôve; donnant à sa voix un timbre étrangement 
décalé. 
 

LOUANGE V/O 
Combien de temps tu penses continuer 
comme ça ? 
 

Son regard se dirige vers la salle de bain. On distingue la 
porte à demi-ouverte. Du point de vue de l’intérieur de la salle 
de bain, à travers la fente de la porte, on voit le visage 
déconfit de l’homme.  

 
PÈRE 

On est bien ensemble. 
 

LOUANGE V/O 
On l’a pas toujours été. 
 

PÈRE 
Reviens pas là-dessus. 
 



 60 

LOUANGE V/O 
En dernier, on se chicanait souvent 
 

PÈRE 
Ça m’est arrivé de dire des mots que 
je pensais pas.  

 
LOUANGE V/O 

L’alcool, tu l’aimes plus que moi. 
 

PÈRE 
Arrête avec ça. Je suis pas un 
alcoolique, je suis un ivrogne, c’est 
pas pareil. Je bois parce que le monde 
le fera pas à ma place ! Je peux 
arrêter quand je veux. 

 
FEMME V/O 

C’est elle ta vraie femme. Tu y’as 
toujours été fidèle.  
 

PÈRE 
ARRÊTE. 

 
Il se lève et sort de la chambre en claquant la porte. 
 
 
109 - EXT. JOUR MUR DE BRIQUE – RÊVE DU FILS 
 
Le FILS a 7 ans. Il est devant un mur de brique rouge. Il fait 
un soleil de plomb. Le bruit de gouttes de pluies qui tombent 
par terre attire l’attention du petit garçon. Le FILS regarde sa 
petite auto d’enfant qu’il a dans la main droite. La petite auto 
saigne. Il regarde par terre; une flaque de sang. Une ombre se 
pointe devant le soleil. La lumière s’assombrit. Le petit relève 
la tête. Une silhouette s’approche du visage du garçon. Dans un 
grondement de chien enragé, on aperçoit le visage de l’abuseur; 
des yeux d’un bleu féroce. L’abuseur claque des mains. 
 
 
110 - INT. NUIT CHAMBRE – MOTEL COCONUT 
 
Le FILS se réveille en sursaut. Il aperçoit son grand-père 
trembler. Les doigts de sa main droite s’enfoncent dans sa 
paume.  Au lieu de s’affoler, il se dirige dans la salle de 
bain, prend une petite serviette et l’enroule comme un cigare. 
Près du lit de son grand-père, il lui enfile la serviette roulée 
entre les doigts de sa main pour estomper la douleur.  
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NOIR. 
 
 
111 – INT. JOUR ARBRE EN MOUVEMENT – IMAGE RÉCURRENTE 
 
MUSIQUE  
 
Par la fenêtre d’une voiture, des arbres défilent en mouvement. 
À travers les troncs noirs d’une plantation de conifère, les 
rayons du soleil éclaboussent le noir de l’image comme des 
taches d’une toile de Riopelle. ZOOM OUT : Dans le reflet de la 
fenêtre, on aperçoit le PÈRE au volant de sa voiture. 
 
 
112a - EXT. JOUR RUINE – HÔTEL DE LA MINE 
 
Au centre d’un terrain vague, le GRAND-PÈRE et le FILS regardent 
une voiture carbonisée. En avant-plan, la vieille affiche de 
« L’hôtel de la Mine » est sur le point de tomber. 
 
 
112b - EXT. JOUR RUINE – HÔTEL DE LA MINE 
 
Le GRAND-PÈRE et le FILS recouvrent la voiture brûlée de 
feuilles et de branches de sapin pour ne pas réveiller les 
soupçons. 
 
FIN MUSIQUE. 
 
 
 
 
 
112c - EXT. JOUR RUINE – HÔTEL DE LA MINE 
 
Avec une grosse roche, le vieux rafistole la pancarte de l’hôtel  
pour qu’elle soit droite, malgré ses écriteaux ravagés par le 
temps. Derrière lui, le FILS est assis sur les fondations d’une 
bâtisse détruite depuis longtemps. 

 
GRAND-PÈRE 

J’en ai-tu vendu de la bière icite ! 
Tout ce qu’on a sauvé dans le feu 
c’est un manteau de fourrure avec ton 
père d’enrouler dedans. Le lendemain, 
je voulais déjà rebâtir. Ta grand-mère 
m’a juré qu’elle partirait si je le 
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faisais. Ça été fini. J’ai plus jamais 
racheté d’hôtel.  
 

En se levant pour quitter, le FILS y va de son commentaire. 
 
FILS 

Ça t’as pas empêché des fréquenter, 
par exemple. 

 
Le vieux fait voir qu’il n’a pas entendu. 
 

GRAND-PÈRE 
Après ça, ça été le pit de gravelle.  
 

Temps. Une tension s’installe entre les deux.  
 
Dire que ça aurait pu devenir quelque 
chose de familial, c’t’affaire-là. 
 

FILS 
Ah, commence pas, là. 

 
Temps. 

GRAND-PÈRE 
Ben non, pas assez vaillant pis trop 
têtu.  
 

FILS 
Ça aurait été la moindre des choses 
que tu me prêtes ta pelle mécanique. 
Ça regarde mal de partir une business 
de garnotte quand tu sais pas comment 
chauffer la machinerie. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est pas facile à conduire.  

 
FILS 

T’aurais pu me montrer. 
 

GRAND-PÈRE 
Si t’étais moins dans lune aussi. 

 
FILS 

Pendant deux ans, je me suis désâmé 
pour toi à concasser de la roche. 
Toujours en train de m’obstiner pis me 
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dire quoi faire. Y’avait rien que je 
faisais de correct. Rien!  
 

GRAND-PÈRE 
Qu’est-ce tu veux j’te dise, t’es pas 
manuel. 

 
FILS 

Ah, arrête hein ! Je conduis des lifts 
à longueur de journée à shop. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est pour ça que tu veux lâcher pour 
écrire des niaiseries, j’imagine ? 
 

FILS 
Ça rien à voir. 
 

Le vieux se met à l’imiter en récitant son poème. 
 

GRAND-PÈRE 
« Je suis sorti du corps de ma mère 
pis j’étais soûl… » 
 

PETIT-FILS 
C’est pas ça pantoute. 
 

GRAND-PÈRE 
«…à l’intérieur de mon être, 
j’agonise… » 

 
PETIT-FILS 

Ok là, c’est beau ! 
 

Temps. 
GRAND-PÈRE 

« Je ne suis pas comme les autres… » 
 

PETIT-FILS 
C’EST BEAU ! 
 

Temps. Le FILS quitte le cadre. Le vieux reste en plan. 
 
 
112d - INT. JOUR CADILLAC – HÔTEL DE LA MINE 
 
Côté passager, le FILS attend dans le Cadillac. Le vieux ouvre 
la portière et rentre dans la voiture. Temps.  



 64 

 
GRAND-PÈRE 

Si y’est venu ici, il va sûrement 
aller au Nid du Doré. 

 
FILS 

L’ancien hôtel de ma tante Monique ? 
C’est pas à porte.  
 

Le vieux démarre la voiture pour qu’ils reprennent la route. 
 
 
113 - INT. JOUR CADILLAC 
 
Dans la voiture, le GRAND-PÈRE chantonne « Mon Souvenir ».  

 
GRAND-PÈRE 

À quoi bon donner sa vie 
Aux douleurs des souvenirs 
Ne vaut-il pas mieux Mamie 
Oublier et moins souffrir… 

 
Exaspéré, le FILS regarde par la fenêtre. Par le reflet de la 
fenêtre, des arbres défilent comme ces taches noires d’une toile 
de Riopelle. 
 
 
114 - EXT. JOUR VILLE MINIÈRE 

 
La voix chevrotante du vieux se fait toujours entendre. Le 
Cadillac traverse une ancienne ville minière. Usine désaffectée, 
maisons à vendre, des morceaux de ferraille abandonnés ici et 
là, des montagnes d’amiante comme des cratères lunaires; vestige 
d’une « Amérique » oubliée et abandonnée. Le paysage s’agence 
étrangement bien avec leurs états d’esprit. 
 
 
115 - EXT. JOUR MÔTEL – AU NID DU DORÉ  
 
La voiture du père est garée devant une bâtisse ornée d’un gros 
poisson sous lequel on peut y lire : « AU NID DU DORÉ ». Plus 
loin, des cabines de motel longent un lac.  
 
 
116a – EXT. JOUR MOTEL – AU NID DU DORÉ 
 
Sortant de sa chambre, le PÈRE marche en longeant les cabines du 
motel, en direction de bar. 
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116b - INT. JOUR TAVERNE DU MÔTEL – AU NID DU DORÉ 
 
Le père rentre dans le bar du Nid du Doré. Derrière le bar, une 
jolie waitress le reconnaît. Elle a des cheveux teints en jaune 
avec une repousse. On sent qu’elle en a vu d’autres. Son cœur se 
remplit d’émotion. Une ancienne flamme. 

 
LOULOU 

Coco. 
 

LE PÈRE 
Loulou. 

 
 
117a - EXT. JOUR TRUCK STOP  
 
Des néons ornés d’une étoile s’allument et se referment : TRUCK 
STOP. Le FILS termine de remplir la voiture d’essence pendant 
que le grand-père va payer. Le FILS aperçoit un homme aux pompes 
diesel, en train de remplir son camion. Des yeux de husky. 
Quelque chose se transforme en lui, son visage s’assombrit. 
 
/ELLIPSE/  
 
Le vieux revient vers la voiture. Il voit que son petit-fils est 
déjà dans la voiture, côté passager. Il est dans tous ses états. 
Le vieux rentre dans la voiture. 
 

GRAND-PÈRE 
Qu’est-ce qui a ? 
 
 

FILS 
C’te maudit bâtard-là. 
 

Le vieux regarde le camionneur. Par la vitre avant de la 
voiture, on voit le camionneur remplir son camion. Une grosse 
vanne traverse le cadre dans un bruit cacophonique. 
 
 
MOMENT SUSPENDU : 
 
1977. *Des morceaux d’ossement s’entrechoquent entre eux. 
 
 
117b - INT. NUIT CHAMBRE FILS - (7 ANS) 
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Un aquarium dans le noir d’une chambre. La lumière de l’aquarium 
éclaire la chambre d’un halo de lumière comme une aurore boréale 
qui reflète sur la tapisserie STAR WARS du mur. La caméra 
continue son lent périple vers l’aquarium où des poissons rouges 
et des Tétras Cardinaux s’affairent à nager en rond.  
 

LE GARDIEN 
Tu fais bien ça. T’es vraiment mature 
pour ton âge. Patrice est content. 
Plus grand encore. C’est ça. 
 

On entend le petit garçon maugréer. Puis, dans le halo de 
lumière, le visage du Gardien, rempli de honte.  

 
LE GARDIEN 

Chuuut ! Arrête de chigner, j’ai dis. 
 

Puis, le vomissement d’une gorge qui agonise. 
 

Tais-toi ! Tu vas réveiller tes sœurs.   
 
 
(117c) La caméra termine son lent mouvement sur un poisson rouge 
qui ouvre et referme la bouche pour respirer. À travers la vitre 
de l’aquarium, on perçoit une lueur s’illuminer et des 
mouvements de gens qui passent.  En faisant le « focus » de la 
caméra, on découvre un homme appuyé à un bar. On reconnaît la 
silhouette du CAMIONNEUR dans le temps présent. 
 
 
118 - INT. JOUR BAR - TRUCK STOP 
 
Le camionneur est au bar. Le vieux est à une table un peu plus 
loin, en train de boire une grosse bière et l’observer. Il se 
lève et vient s’appuyer au bar à côté du camionneur. 
 

GRAND-PÈRE 
Une autre bière-clamato, waiter.  

 
Jouant à l’ivrogne, le vieux renverse sa bière sur le 
camionneur. 
 

GRAND-PÈRE 
Oups, excusez pardon. 
 

Sensiblement irrité et sans rien dire, le camionneur se dirige 
vers les toilettes sous le regard inquisiteur du grand-père. 
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119 - INT. JOUR  TOILETTE DES HOMMES 
 
Pendant que le camionneur essaie de se nettoyer la bière sur son 
gilet, par le grand miroir, on aperçoit le FILS sortir d’une 
toilette et le regarder. Le camionneur relève la tête. Des yeux 
bleus comme la mort. Il le regarde un long moment. 
 

CAMIONNEUR 
Je peux t’aider ? 
 

Temps. 
FILS 

Ton nom c’est ben Patrice ? 
 

CAMIONNEUR 
Oui. 
 

Temps. 
FILS 

Me reconnais-tu ? 
 

CAMIONNEUR 
Non. 

 
Violemment, il se jette sur lui et lui enfonce la tête dans le 
miroir. Le miroir éclate en mille morceaux. Dans le même 
mouvement, le FILS le projette dans une des cabines de toilette. 
On les perd de vue. On entend le camionneur s’effondrer par 
terre et percuter sa tête sur le bol de toilette qui fend en 
deux. Puis, des bruits d’étouffement comme si le FILS lui 
rentrait la tête dans l’eau jaunie du bol. Le CAMIONNEUR est 
propulsé au centre de la pièce. Le FILS sort des toilettes à son 
tour et se met à le frapper et lui administrer des coups de 
poing et des coups de pied. 
 

FILS 
Tiens mon hostie, tiens mon tabarnack 
! Me reconnais-tu là ? HEIN !? 

 
Il lui tire les cheveux et le ramène vers les lavabos. Il se met 
à le frapper au visage d’une violence extrême, à la limite du 
supportable. Le visage du camionneur se remplit de sang et 
d’ecchymoses. En le frappant, le FILS rage et pleure en même 
temps. 
 

FILS  
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JE VEUX QUE TU ME RECONNAISSES !!! 
 
Le vieux ouvre la porte des toilettes. Il voit le camionneur, 
gisant par terre, crachant du sang. Son fils est toujours en 
train de le tabasser, des yeux de fou.  

 
FILS 

VAS-TU ME LE DIRE MON NOM, VAS-TU ME 
LE DIRE !? 

 
GRAND-PÈRE 

Arrête là, y’a compris…Arrête…HUGO! 
 

Le fils entend son nom et regarde son grand-père. Le sang a 
éclaboussé son visage. 
 

GRAND-PÈRE 
(insistant) 

Arrête. 
 
Alertés par bruit, le Barman et quelques clients poussent la 
porte des toilettes et découvrent la scène. Le visage du 
camionneur n’est pas beau à voir. 
 
 
120 - INT. JOUR TAVERNE DU MÔTEL - AU NID DU DORÉ  
 
Derrière son comptoir, LOULOU lave des verres. Le PÈRE engouffre 
son verre de vin sans s’arrêter. À ses côtés, le seul client de 
la place, un vieil ivrogne d’origine Française le regarde, 
estomaqué. Le PÈRE s’en aperçoit. 

 
PÈRE 

J’ai perdu l’amour de ma vie. 
 

L’IVROGNE 
Où c’est qu’est allé ? 
 

PÈRE 
À quelque part où j’arrive pas à la 
trouver. 
 

L’IVROGNE 
Essaye le 411, on sait jamais. 

 
LOULOU 

Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ? 
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PÈRE 
Méningite. 
 

L’IVROGNE lui donne une tape sur l’épaule. 
 

L’IVROGNE 
Dis-toi que ça aurait pu être pire, 
caporal. Le cancer du sein, t’aurais 
été malheureux là, hein ?  
 

LOULOU 
(ému) 

Calice que c’est triste, coco. 
 

LE PÈRE 
Connaître l’amour, je le souhaite à 
tout monde, même au plus trou de cul 
des sales. Mais quand cet amour-là, on 
veut te l’arracher du cœur, maudit que 
ça fait mal. 

 
L’IVROGNE 

Pire qu’une pierre au rein ? 
 
LOULOU 

(irritée) 
Jean-Marie, si t’es pour dire des 
innocenteries, vas donc voir si tu 
serais pas ailleurs. 

 
 
L’IVROGNE 

À chaque fois que tu me dis ça, je 
reviens bredouille. 
 

LOULOU 
Ben, c’est parce que tu cherches pas 
assez loin. 
 

À contrecœur, l’ivrogne se lève. LOULOU s’essuie les yeux avec 
un kleenex.  

LOULOU 
Regarde ce que tu me fais faire, là. 
Mon mascara a toute coulé pis à mon 
âge, un miracle c’est long faire. 

 
Compatissant, le PÈRE lui prend la main. 
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121 - INT. SOIR TAVERNE DU MÔTEL - AU NID DU DORÉ  
 
Sur le plancher de danse, le PÈRE danse un slow avec la 
waitress. Il a sa tête collée sur son épaule. Il se laisse 
flatter les cheveux comme un enfant. À côté d’un juke-box 
placardé d’un carton disant : « HORS D’USAGE », l’ivrogne fait 
brailler une vieille trompette. 
 
 
122 - INT. NUIT TAVERNE DU MÔTEL - AU NID DU DORÉ  
 
L’ivrogne boit sa bière seul au bar, à côté de sa trompette. 
Plus personne autour.  
 
 
123 - INT. NUIT CHAMBRE À CABINE - AU NID DU DORÉ  
 
Dans une chambre, sur le lit, le PÈRE regarde LOULOU. Elle 
enlève son chemisier en le regardant. Puis son soutien gorge. 
Elle approche la tête de l’homme vers sa bouche et ses seins. Le 
PÈRE l’embrasse sur la bouche, sur la peau, sur les seins. Il 
fond en larmes. 

 
PÈRE 

Je m’excuse. Ça fait trop mal en 
dedans. J’en ai eu des blessures dans 
ma vie, mais celle-là me ronge plus 
que les autres.  

 
 
LOULOU 

Excuses-toi pas mon loup. 
 

 
PÈRE 

C’est rendu que je me méfie plus des 
vivants que des morts. J’ai juste le 
goût de prendre ma petite dernière  
dans mes bras pis de m’enfoncer dans 
un lac pour aller la rejoindre. 

 
LOULOU 

Ben voyons, fais pas ça. 
 

PÈRE 
C’est pas l’envie qui manque. 

 



 
- version 6.1 Mars 2009  — Page 71 

LOULOU 
T’as juste besoin d’amour pis te faire 
prendre comme un enfant, c’est toute. 

  
LOULOU le sert contre lui. Elle sait qu’il ne pourra pas aller 
plus loin. 
 
/ELLIPSE/ 
 
Couché en petite boule comme un fœtus sur le lit, la tête 
déposée sur le ventre de la WAITRESS, le PÈRE lui tète un sein 
comme un petit chiot abandonné et mal sevré. Assis sur le lit, 
poitrine à découvert, elle lui flatte les cheveux. Elle fume une 
cigarette sans le regarder, les yeux dans le vide; triste et 
blasée de réconforter, soir après soir, des âmes brisées. 
 
 
124 - INT. NUIT CHAMBRE - AU NID DU DORÉ   
 
Devant le miroir de salle de bain, LOULOU se fait des retouches 
de maquillage avant de partir. Une mauvaise odeur attire son 
attention. Elle se retourne vers le rideau de douche et l’ouvre. 
Elle découvre le corps d’une femme morte dans le bain. On voit 
le visage de la morte pour la première fois. Elle se cache la 
bouche pour ne pas crier. Elle quitte la chambre en coup de 
vent. Recroquevillé en petite boule sur le lit, l’homme se 
réveille et voit que la porte de la salle de bain est ouverte. 
Il comprend. 
 
 
125 - EXT. NUIT AU NID DU DORÉ - (PLUIE) 
 
Il pleut à boire debout. Devant l’entrée, un gros poisson en 
néon, s’illumine et s’éteint. En sortant de la chambre du motel, 
le corps de sa femme dans ses bras, le PÈRE aperçoit LOULOU 
signaler un numéro dans une cabine téléphonique. Elle le voit. À 
travers la pluie, il la regarde un long moment en lui suppliant 
d’un hochement de tête de ne rien faire. LOULOU hésite, puis se 
met à parler au bout du fil, des larmes aux yeux. Le PÈRE rentre 
dans sa voiture et quitte les lieux.  
 
 
126a – INT. NUIT ROUTE – (PLUIE) 
 
Le macadam défile à travers les phares de la voiture. Les 
essuie-glaces fonctionnent à plein régime. Le père roule sans 
s’arrêter. Ne plus jamais s’arrêter. Soudain, un haut-le-coeur. 
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126b – EXT. NUIT ROUTE – (PLUIE) 
 
La voiture s’arrête sur l’accotement de la route. Le père sort. 
Devant les phares de la voiture, il se met à vomir sur le 
gravier. Ses épaules fléchissent vers le sol, épuisé de ce 
périple sans fin. Une crise d’angoisse, il a du mal à respirer. 
Il se met à crier si fort. Cri de détresse à travers l’orage.  
 
 
127 - INT. NUIT POSTE DE POLICE 
 
Dans une cellule d’un poste de police de région, le FILS est 
recroquevillé en petite boule sur une planche sans matelas. 
Assis, le grand-père regarde dans le vide, sifflotant sa 
chanson. 
 

GRAND-PÈRE 
Au séminaire, les prêtes aussi avaient 
la main longue. Une chance que j’étais 
assez grand pour me défendre. 
 

Long silence. 
  

FILS 
Te souviens-tu quand tu m’emmenais 
ramasser des cerises sauvages pour 
faire ton vin ? 
 

GRAND-PÈRE 
T’étais petit. 
 

Temps. 
 
FILS 

Ou la fois que t’as attrapé une 
perdrix dans tes collets de lièvre. 
 

GRAND-PÈRE 
Je sais pas comment tu faisais pour me 
suivre dans le bois. 
 

FILS 
Tu me prenais dans tes bras plus 
souvent qu’autrement. 
 

GRAND-PÈRE 
Tu penses ? 
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FILS 

Me semble. 
 
NOIR. 
 
 
128 - INT. AUBE VOITURE DU PÈRE – RÊVE 
 
Le père dort dans sa voiture. Un vent souffle. Nous sommes entre 
la nuit et le jour. La voiture du père est arrêtée sur 
l’accotement de la route. Une main dans une robe rouge glisse 
ses doigts sur la carrosserie de la voiture bleue. /…/ Debout, 
appuyer sur l’avant de la voiture, le PÈRE relève la tête. 
LOUANGE est devant lui et le regarde.  
 

PÈRE 
(En larme) 

Tes yeux. 
 

LOUANGE 
C’est ton regard à toi qui vient 
chercher le mien. 
 

/…/ Dans le champ devant la voiture, on découvre le CHŒUR. Le 
CHOEUR se sépare en deux ligne. Nus et enlacés, deux êtres 
s’embrassent longuement et passionnément.  
 
Le PÈRE ouvre les yeux : 
 
 
129 - EXT. MATIN  BORD DE ROUTE  
 
Sur l’accotement de la route, des souliers sont cordés en rang. 
Des souliers et des souliers. Au bout de la grande parade de 
souliers, le père est recroquevillé comme un fœtus, couché dans 
la grande valise à soulier ouverte. Après un moment, il se lève 
de la valise, complètement nu, se dirige vers la voiture et 
quitte les lieux de ce décor surréaliste. 
 
 
130 - EXT. FIN DE MATINÉE ROUTE – ARBRES – OISEAUX (CGI)  
 
Une route provinciale longe un champ orné d’un grand arbre. 
L’arbre est envahis d’étourneaux. L’étrange sentiment de voir un 
arbre à feuilles. La voiture du père traverse le cadre. Dans un 
croissement cacophonique, les oiseaux s’envolent sur son passage 
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et le suivent. Après l’envol des oiseaux, on découvre un arbre 
mort, sans feuilles. 
 
 
131 - INT. MATIN POSTE DE POLICE  
 
Un policier déverrouille la porte métallique de la cellule. 
Couchés sur une planche sans matelas, la tête l’une sur l’autre, 
le GRAND-PÈRE et le FILS se réveillent. Derrière le policier, 
sept dames s’y trouvent.  
 
 
132a - EXT. MATIN TRUCK STOP – WET DOWN 
 
La camionnette des TANTES est garée devant le TRUCK STOP pour 
que le FILS et le GRAND-PÈRE viennent récupérer le Cadillac. 
Dans la pluie froide, le FILS regarde le GRAND-PÈRE se faire 
rabrouer par ses filles. Les sept TANTES se protègent sous des 
parapluies. Il se tient un peu à l’écart et laisse le vieux 
manœuvrer la dispute.  

 
DENISE 

On vous a demandé de partir à sa 
recherche, pas pour boire comme des 
trous…/ 

 
MARCELLE 

…/Surtout avec la caution qu’on vient 
de payer…/ 
 

DENISE 
…/Pis ces quoi ces écoeuranteries-là 
de mamours ?.../ 
 

GEORGETTE 
…/La police comprend que le petit est 
en beau fusil, mais c’est pas une 
raison pour défigurer le monsieur, 
ça…/  
 

Il dirige vers une cabine téléphonique non loin du TRUCK STOP.  
 
LOUISE 

(Pointant le FILS) 
Y’aurait pas dû partir avec lui aussi, 
c’est une mauvaise influence. 
 

GRAND-PÈRE 
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(autoritaire) 
Heille, ça va faire là. J’ai demandé à 
« une » qui vienne nous débarrer, pas 
toute la « trôlé »… 

 
 
132b - EXT. MATIN CABINE TÉLÉPHONIQUE – WET DOWN 
 
Le FILS parle à sa mère au téléphone.  

 
MÈRE 

Vas où qu’il y a de l’eau. Y’est là. 
 

FILS 
De l’eau. C’est pas les lacs pis les 
rivières qui manquent ici là. 
 
 

MÈRE 
Non…c’est plus grand, c’est comme le 
ciel. 
 

FILS 
Maman ciboire, je comprends rien quand 
tu parles. 
 

MÈRE 
Arrête de sacrer.  
 

 
FILS 

Ben oui mais là, «  Y’a de l’eau mais 
c’est pas une rivière, ça ressemble au 
ciel… » 

 
MÈRE 

Tu te bloques aussi, tu penses avec 
ton cerveau.  
 

Puis, une étincelle dans les yeux.   
 
FILS 

La mer ? 
 

MÈRE 
Tu te souviens pas de leur voyage 
d’amoureux ? 
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132c – EXT. MATIN  TRUCK STOP – WET DOWN 

 
GRAND-PÈRE 

Donnez-moi les clefs du cady. 
 
JEANNE-MANCE 

Qu’est-ce que tu veux faire, là, pepa 
? 
 

Le FILS sort de la cabine. 
 

GRAND-PÈRE 
On va arranger ça à notre manière, 
comme on l’a toujours fait dans 
famille. OK ?  

 
Le GRAND-PÈRE a la voix chevrotante. LISE lui tapote l’épaule.  
 

LISE 
Ben voyons ti-père, pleure pas là. 

  
MONIQUE 

J’ai parlé à Loulou pis elle dit 
qu’elle parlera pas. D’après elle, il 
s’en allait dans le nord. 
 

GRAND-PÈRE 
Où ça dans le nord ? 
 

FILS 
Pointes-aux-Loup. 

 
En mixant avec la séquence suivante, un vent souffle très fort, 
accompagné de notes de carillons : 
 
 
133a - EXT. JOUR ROUTE CÔTE NORD – VUE AÉRIENNE 
 
La voiture du PÈRE roule sur le bord de la mer. Sur l’autre côté 
de la route, on dirait un canyon d’épinettes et de falaises.  
 
 
132d – EXT. MATIN  TRUCK STOP – WET DOWN 
 
Les TANTES regardent le Cadillac s’éloigner en envoyant la main; 
sept parapluies dans la grisaille du jour. Par le rétroviseur du 
Cadillac, on voit les TANTES rapetisser à vue d’œil.  
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133b – EXT. JOUR ROUTE  
 
La voiture du PÈRE passe sur une route. On voit la mer au loin. 
Cordés en rang sur l’accotement de la route, les membres du 
CHŒUR le regardent s’éloigner. Leurs bouches ouvertes exhortent 
un drôle de chant. Musique. 
 
 
134 - EXT. JOUR ROUTE CÔTE NORD - VUE AÉRIENNE 
 
Vue aérienne et majestueuse. Le décor a changé. Le Cadillac 
traverse un décor de fin du monde; des canyons d’épinettes et de 
falaises. Le fleuve se dessine à perte de vue. Le Cadillac 
semble si petit à travers cette longue route torsadée et 
sinueuse. 
 
 
135a - OMISE 
 
135b - OMISE 
 
135c – OMISE 
 
 
136a - EXT. JOUR  BORD DE MER  
 
Devant la mer, le PÈRE regarde les vagues frapper le récif. 
Chaque coup est un coup de poing dans son ventre. Dans sa main, 
il tient la robe jaune que portait sa femme à l’enterrement. Il 
est si petit devant l’immensité. Dans un mouvement continu, la 
caméra bifurque sur les vagues qui frappent le sable. Des jambes 
de femme sortent de l’eau, le bas de sa robe jaune mouillé. La 
caméra suit les pas. 
 
MOMENT SUSPENDU : 
 
 
136b - EXT. JOUR  BORD DE MER  
 
Sortant de l’eau, une femme, LOUANGE, se jette sur son amoureux, 
étendu sur le sable. On reconnaît le PÈRE. Elle s’appuie contre 
son corps. Les deux regardent la mer qui se dessine devant eux.  
 

LOUANGE 
Si y’a une place à mourir, c’est ici. 
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On voit les vagues danser sur le sable. 
 
En te faisant manger par un poisson, 
y’a des petites particules de toi qui 
reste en lui. 

 
PÈRE 

Dans ce cas-là, je veux me faire 
manger par un ours. 
 

LA FEMME 
Ah oui ? 
 

PÈRE 
L’ours aime les poissons. 
 

Elle sourit et l’embrasse. La caméra bifurque et revient vers la 
mer : 
 
 
136c - EXT. JOUR MER 
 
Dans l’eau jusqu’en dessous des bras, le père porte le corps de 
sa femme vers la mer.  
 
 
136d - EXT. JOUR MER 
 
Nous sommes tout près d’eux. Un secret à l’oreille. 

 
PÈRE  

À plus tard. 
 
Puis, il la laisse aller, le corps de LOUANGE flottant sur l’eau 
salée.  

 
PÈRE 

HEILLE LES POISSONS ! FAITES-Y 
ATTENTION ! C’EST PAS N’IMPORTE QUI, 
C’EST MA FEMME ! C’EST MA FEMME POUR 
TOUJOURS ! M’ENTENDS-TU LA MORT ! POUR 
TOUJOURS ! 

 
Il s’enfonce dans l’eau pour que ses larmes se mélangent à l’eau 
salé de la mer.  
 
 
137 - EXT. JOUR  MER 
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Complètement trempé, grelottant à cause du vent, le PÈRE regarde 
vers l’horizon. Les vagues atteignent ses pieds nus. Au loin, 
très loin, le corps disparaît dans la mer. Ses larmes et ses 
pleurs ressemblent à celui d’un enfant égaré.  
 
 
138 - EXT. JOUR  BORD DE MER 
 
On voit le PÈRE marcher dans le sable, la robe jaune de sa femme 
dans sa main. Le vent frappe son corps qui peine à avancer. Il 
est comme un point dans l’horizon, si loin. Une tache jaune sur 
du gris. À l’écart, LOUANGE le regarde. Le CHŒUR est derrière 
elle.  
 
 
139 - EXT. FIN DE JOURNÉE ROUTE 
 
Trempé, le père marche sur le bord de la route, le dos courbé 
pour se protéger du vent froid; une bouteille de vin à la main 
et robe jaune dans l’autre. Une voiture blanche s’approche et 
s’arrête à ses côtés. Le GRAND-PÈRE baisse la fenêtre et regarde 
son fils. Le PÈRE se retourne vers lui, incapable de dire quoi 
que ce soit. 
 
 
140a - INT. SOIR MOTEL TRINITÉ 
 
Accoudés à un bar, le PÈRE, le FILS et le GRAND-PÈRE boivent une 
bière. Derrière eux, une femme onduleuse vêtue d’un tutu rose se 
dandine sur un petit podium devant un vieux cow-boy sans dents. 
Les trois hommes ne se regardent pas, se contentant de siroter 
leur bière. Passablement plus soûl que les deux autres, le PÈRE 
brise le silence. 

 
PÈRE 

T’as pas eu trop de trouble avec lui ? 
 

GRAND-PÈRE 
Non, ça va. 
 

PÈRE 
C’est pas à toi que je parlais. 
 

Il regarde son FILS. 
 

Est-ce qu’il t’a fait le coup de 
l’argent caché dans la vache  ?  
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Le jeune a une expression qui en dit long. Le GRAND-PÈRE 
détourne le regard. 
 

PÈRE 
(À son fils) 

T’aurais pu venir au salon. C’était 
peut-être pas ta mère, mais elle 
t’aimait tout comme. Mais toi, on le 
sait ben, la reconnaissance pis le 
respect, c’est pas dans tes cordes. 

 
FILS 

J’aime pas ça ces affaires-là. 
 

PÈRE 
Y’a ben des affaires dans vie qu’on a 
pas le goût de faire, mais c’est pas 
de même que ça marche, welver, c’est 
pas de même que ça marche pantoute. 

 
 
140b - INT. SOIR TOILETTE - MOTEL TRINITÉ 
 
Dans les toilettes, le FILS donne un coup de poing dans une 
porte de métal. 
 
 
140c - INT. SOIR MOTEL TRINITÉ 
 
Au bar, le père semble un peu plus soûl. 
 

PÈRE 
J’ai pas besoin de vous autres pour me 
noyer. 
 

GRAND-PÈRE 
Ça on le sait ça. 
 

PÈRE 
Qu’est-ce t’en sais toi, hein ?  

 
À côté du père, une femme, cheveux blonds platine discute avec 
son chum : cheveux longs, moustache, froc de cuir et foulard 
noir sur la tête. Le PÈRE se tourne vers la femme et s’adresse à 
elle, les mots mâchés par l’alcool.  

 
PÈRE 
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Hein, ma belle Ginette, qu’est-ce 
qu’il en sait lui ? 
 

Le PÈRE s’agrippe sur elle pour ne pas tomber. Elle le pousse du 
revers du bras. Il perd l’équilibre. D’une main ferme, le GRAND-
PÈRE l’empoigne avant qu’il tombe de son banc.  

 
PÈRE 

Hein, ma belle Nicole ! 
 

LA BLONDE 
Scrame ! 
 

PÈRE 
Je suis déçu de toi ma Jacqueline. Une 
si belle femme avec un homme si laid. 
 

LE  ROCKER 
As-tu un problème toi ? 

 
LE PÈRE 

Mon problème c’est que t’es tellement 
laid que je me demande comment ça ils 
t’ont laissé rentrer icite. Le Bon 
Dieu a dû te sculpter avec une 
cuillère, toi hein, parce que t’es pas 
beau beau beau du visage. 
 

Le ROCKER empoigne le PÈRE par le collet. Le FILS arrive au même 
moment. Il voit que la situation est tendue et s’interpose 
devant son père et le rocker. 

 
FILS 

Ok, c’est beau man, y’est soûl. 
 

PÈRE 
Tu me diras pas quand je suis soûl ou 
pas soûl, toi. 
 

D’une main, le ROCKER lâche prise en poussant le père par terre. 
 

FILS 
Heille ! 

 
ROCKER 

(menaçant) 
Heille !, quoi heille ? Je t’ai-tu 
parlé toi ?  
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GRAND-PÈRE 
(Au père) 

Envoyes, viens t’en. 
 
Le GRAND-PÈRE relève son fils. Le PÈRE se fait traîner comme une 
poche de grain.  

 
LE PÈRE 

Bye ma belle Germaine ! Bonne chance 
avec ton laideron, là.  
 

Le jeune confronte du regard le rocker; ce qui ne semble pas 
l’impressionner. De sa voix rauque et imposante, le vieux 
interpelle son petit-fils. 
 

GRAND-PÈRE 
TOI AUSSI.  

 
ROCKER 

Écoute ton papi, petit criss.  
 

FILS 
On va se revoir. 
 

ROCKER 
J’espère.  
 

Le FILS rejoint son grand-père et son père. Les trois sortent du 
bar. 
 
 
141 - EXT. SOIR MOTEL TRINITÉ (BORD DE MER) 
 
Presque dans la pénombre totale, devant la mer derrière le motel 
miteux, le père agonise. Il court dans le sable froid et se 
dirige vers la mer. Il se met à crier, les pieds dans l’eau.  

 
PÈRE 

(Au ciel) 
RENDEZ-MOI LOUANGE…LOUANGE…LOUANGE…! 

 
GRAND-PÈRE 

Viens t’en, là, pis arrête tes 
enfantillages.  
 

PÈRE 
LAISSER MOI VIVRE MA VIE ! MA VIE 
C’EST MA VIE. 
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GRAND-PÈRE 

Pense à tes enfants ! 
 

PÈRE 
Mes enfants, c’est les miens, pas les 
tiens, ok ! 
 

Son FILS rentre dans l’eau à son tour pour aller le chercher. Le 
froid saisit la peau. 

 
FILS 

Envoye, viens t’en ! 
 

PÈRE 
LÂCHES MOI TOI…tu sais pas c’est quoi 
aimer toi…tu sais pas c’est quoi avoir 
mal…tu sais rien toi…RIEN… 
 

FILS 
Parce que tu penses t’es le premier à 
vivre ça ? Y’en a d’autres que toi qui 
vivent des peines d’amour, ok. 
 

PÈRE 
Pas comme la mienne, jamais. Tu sauras 
jamais c’est quoi l’amour que j’ai. 
JAMAIS ! Ça s’explique pas. 

 
FILS 

Pour qui tu te prends maudit 
d’égoïste. 
 

PÈRE 
C’est moi l’égoïste ? J’arrête pas de 
penser aux autres. Quand est-ce que le 
monde pense à moi ? HEIN ? Moi, je 
donne. Je donne! J’arrête pas de 
donner. Pis toi, qu’est-ce que tu me 
donnes ? RIEN. Tu penses qu’en venant 
me chercher, je vais être impressionné 
par ton courage ? Je veux rien savoir 
de toi. Ta petite criss de vie, tiens 
ce que j’en fais ! 

 
Le père lui pointe son majeure. 
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Tiens ! A vaut pas une maudite cenne 
ta vie. ZÉRO NIL ! Moi au moins, je 
fais de quoi de ma vie. 
 

FILS 
Tu fais quoi de ta vie toi, câlice ? 
Tu fais chier tout le monde avec ton 
malheur. On t’as compris là. 
 

PÈRE 
Moi au moins je suis vivant. Je change 
pas de filles comme tu changes de 
petites culottes. T’es même pas 
capable d’en garder une. 
 

Le fils se retourne et se dirige vers son père. 
 

FILS 
Ah, parce que toi t’as été capable 
d’en garder une  ? 
 

PÈRE 
C’est elle qui a voulu partir ! C’EST 
ELLE ! Pas moi. 

 
FILS 

Pis maman, l’as-tu gardé maman toi, 
hein ? 
 

PÈRE 
Ta mère, ta mère, on en a rien à 
crisser de ta mère. 

 
FILS 

Fais attention à ce que tu dis.  
 

PÈRE 
C’est une maudite folle. 
 

Le FILS le prend par le collet. Les deux ont les poings dans les 
airs, prêts à se battre, gardant difficilement le ballant dans 
l’eau froide. 

 
 
 
PÈRE 
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Tu veux te battre, envoyes, viens t’en 
petit criss de voyou, j’ai pas peur de 
toi. Envoyes, viens t’en ! 

 
FILS 

AAAAAAHHHHH ! JE VA TE TUER MON 
TABARNACK ! 
 

Le FILS se jette sur lui et le frappe au visage. Il lui enfonce 
la tête dans l’eau en lui sacrant des coups de poing en criant. 
Puis, il lâche prise, voyant qu’il est en train de le noyer. La 
tête du père surgit de l’eau, reprenant son souffle.  
 

PÈRE 
ENVOYES, NAYES-MOI POUR DE BON ! 
ENVOYES ! FINI AU MOINS DE QUOI DANS 
TA MAUDITE VIE !  

 
Rempli de rage, le FILS se met à crier et frapper de toutes ses 
forces dans l’eau, de lui donner des coups de poing et des coups 
de pied, mais la mer reste là, sans réagir. Saisi d’un malaise 
au bras, le GRAND-PÈRE s’est assis sur le sable froid, les 
regardant sans intervenir; épuisé du périple. 
 
 
142 - INT. SOIR CHAMBRE – MOTEL TRINITÉ 
 
Dans une chambre à deux lits, le vieux aide son fils trop soûl à 
se dévêtir pour rentrer dans les couvertures du lit. Il lui 
enlève ses souliers, déboutonne sa chemise, lui fait boire un 
peu d’eau. Essuie ses cheveux mouillés à l’aide d’une serviette. 
Le PÈRE titube et marmonne, perdu dans ses lubies. 
 

PÈRE 
Mon amour est morte…Tu savais ça que 
mon amour était morte ?... est plus là 
…Jamais…Tu sais que je t’aime pepa, 
hein ?  
 

GRAND-PÈRE 
Pepa le sait.  
 

Le vieux ferme la lampe près du lit.  
 
 
143a - EXT. NUIT STATIONNEMENT – MOTEL TRINITÉ 
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Entre le bar et les cabines du MOTEL TRINITÉ, le Cadillac est 
garé sous un lampadaire. La robe jaune de LOUANGE gît sur le 
banc arrière du Cadillac. Complètement trempé, la tête accotée 
sur la vitre arrière, le FILS regarde la robe.  

 
FILS 

On n’a pas toujours été sur ma même 
longueur d’onde toi pis moi, hein 
Louange ? C’est normal. T’as volé mon 
père. T’as brisé ma mère. Mais je t’ai 
toujours aimé pareil. Secrètement 
même, des fois. Y’a toujours aimé les 
femmes plus jeunes, lui. Ça doit être 
son cœur de ti-gars qui fait ça. 

 
 
143b - EXT. NUIT CHAMBRE – MOTEL TRINITÉ 
 
Sur les paroles du FILS, on voit le GRAND-PÈRE placer le linge 
du PÈRE dans la chambre d’hôtel. 
 
 
143c - EXT. NUIT STATIONNEMENT – MOTEL TRINITÉ 
 

FILS 
Mais j’yen veux. J’yen veux d’être ce 
qu’il est. J’yen veux pour toutes les 
fois qui m'a traité de vaurien, de 
pourri, d’incapable. D’être soûl à 
chaque fois qu’il me le dit. Je m'en 
veux de pas être capable de le lui 
reprocher quand y’est à jeun. J’yen 
veux de s'apitoyer sur son sort pour 
se donner une raison de boire, une 
raison de pleurer. Mais le pire de 
toute, je m’en veux d’être comme lui. 
 

Le FILS relève la tête et se dirige vers les cabines. 
 
 
144 – INT. NUIT CHAMBRE – MOTEL TRINITÉ 
 
Le PÈRE semble s’être endormi. Le vieux plie le linge de son 
fils. Il met son pantalon et sa chemise sur un support. Il 
dépose son veston sur un dossier de chaise, enlevant la 
poussière sur les épaulettes. Il place ses souliers en parallèle 
au pied du lit, pliant ses bas et les déposant dans les 
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souliers. Il s’assoit sur une chaise et le regarde dans la 
pénombre, sentir son pouls ralentir et déjà dormir.  
 
 
145 - EXT. NUIT CABINE – MOTEL TRINITÉ 
 
Le GRAND-PÈRE sort de la chambre. Le FILS est assis à une chaise 
ronde en plastic. En prenant une gorgée de gin, le vieux tend le 
flasque à son petit-fils qui en prend une gorgée sans hésiter. 
Il s’assoit sur une chaise à son tour. Deux chaises de la même 
couleur, ornant la porte rouge de la chambre. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est pas drôle d’être soûl de même. 

 
FILS 

Toi aussi, une bière attendait pas 
l’autre. 
 

GRAND-PÈRE 
Tu charries. 
 

FILS 
Pourquoi tu buvais de même toi ? 
 

GRAND-PÈRE 
Y’est déjà trop tard pour parler de 
moi. 
 

FILS 
Non mais envoyes, je veux t’entendre 
là-dessus, moi. À t’entendre parler, 
y’a juste moi pis mon père qui boivent 
comme des trous. Mais toi là-dedans, 
comment tu prenais ça, toi, la boisson 
? Hein ? 
 

GRAND-PÈRE 
Qu’est-ce que tu veux que je te dise, 
C’est toujours ben pas de ma faute 
s’il boit comme ça. J’ai rien à voir 
là-dedans moi. 

 
FILS 

Non mais ça y vient de quelqu’un 
certain.  
 

GRAND-PÈRE 
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T’en élèvera toi des enfants si t’es 
si fin que ça. 

 
Le vieux se lève de sa chaise, rentre dans la chambre du motel 
en claquant la porte. Le regard du FILS semble perdu. Il sourit. 
Il ne sait pas trop pourquoi. Sourire contre l’absurdité peut-
être. Les traits de son visage se sont affaissé, épuisés de 
toutes ces confrontations. Il se lève.  
 
/ELLIPSE/ 
 
Le FILS marche dans le parking du motel TRINITÉ, toujours avec 
ce drôle de sourire qui ne semble pas vouloir partir.  
 
 
146a - INT. SOIR BAR – MOTEL TRINITÉ 
 
Dans le bar du MOTEL TRINITÉ, le FILS est devant le Juke-box et 
regarde le choix des chansons qui s’offrent à lui. Il introduit 
une pièce et appui les touches à numéros. Une petite manivelle 
active un 33 tour. La chanson «I see A Darkness» de Johnny Cash 
se fait entendre. Il se retourne et regarde le ROCKER et sa 
BLONDE au comptoir qui ne l’ont pas encore aperçu. D’un pas 
décidé, le FILS se dirige  vers le ROCKER. Sans s’arrêter, il 
prend une grosse bière qui traîne sur le comptoir et l’écrase 
sur la tête du ROCKER. La bouteille éclate en morceau et le 
ROCKER s’écroule par terre. Quelques personnes se retournent 
dans le bar. La fille saute sur le FILS. 
 

LA BLONDE 
Mon maudit sale ! 

 
Il l’enlève du revers de la main et se dirige vers la porte 
arrière du bar en agrippant une autre grosse bière sur la table 
du vieux cow-boy qui se fait faire une danse à 10$ par la femme 
en tutu rose. 
 
 
146b - EXT. NUIT RUELLE DU BAR 
 
Le FILS ouvre les portes arrière du bar TRINITÉ. Il se retrouve 
dans une petite ruelle. Il regarde la porte du bar et attend. Il 
boit une grande lampée de la grosse bière, toujours ses yeux à 
fixer la porte.  
 
 
 
147a - INT. NUIT CHAMBRE - MOTEL TRINITÉ 
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Le GRAND-PÈRE s’assoit sur le lit voisin de celui où dort le 
PÈRE. Il regarde son fils dormir comme un bébé. Des larmes lui 
viennent aux yeux. La tristesse de voir son enfant si triste. Il 
s’approche de lui. Sa vieille main tapote fébrilement son 
épaule.  
 
 
147b - OMISE  
 
 
146c - EXT. NUIT RUELLE DU BAR 
 
Le ROCKER surgit en poussant violement la porte. Le FILS le 
regarde, sans grandes expressions, sachant très bien ce qui va 
se passer. Il finit sa bière d’une traite et la lance plus loin. 
 
 
147c - OMISE 
 
 
146d - EXT. NUIT RUELLE DU BAR 
 
Montée de la chanson de Johnny Cash.  
 
Dans la ruelle derrière le bar, le FILS se fait battre par le 
ROCKER qui a repris de l’aplomb. Le ROCKER se défoule sur lui, 
enragé. Par terre, le FILS se laisse frapper sans se défendre. 
Plus de force, plus de rage, plus rien. Épuisé par la tristesse; 
des gouttes de sang coulent de sa bouche. De ses deux mains, le 
fils se cache le visage pour se protéger des coups de poing. À 
travers ses doigts, on voit ses yeux, perdus quelque part 
ailleurs qu’ici. 
 
 
147d - OMISE 
 
 
146e - EXT. NUIT. RUELLE DU BAR  
 
Le fils se relève, seul dans la ruelle, crachant du sang. Une 
main soutenant le mur de brique pour ne pas tomber. 
 
 
147e - INT. NUIT CHAMBRE - MOTEL TRINITÉ 
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On revient dans la chambre du motel où le GRAND-PÈRE regarde 
toujours son fils dormir. Il le couvre d’une couverture, se 
couche à son tour et ferme la lampe. 
 
NOIR. FIN MUSIQUE. BRUIT DES VAGUES SUR LE RÉCIF. 
 
 
147f INT. MATIN  CHAMBRE – MOTEL TRINITÉ 
 
Dans son lit près de la fenêtre, le père ouvre les yeux, un mal 
de bloc épouvantable. Face à lui, dans l’autre lit, son père le 
regarde.  
 

PÈRE 
Avez-vous faites ben de la route pour 
me trouver ? 
 

GRAND-PÈRE 
Juste assez pour avoir le goût de 
revenir. 
 

PÈRE 
Y’est où l’autre ? 
 

FILS 
Hein ? 
 

On voit la tête du FILS apparaître derrière le dos du grand-
père, ébouriffé et la lèvre tuméfiée.  
 

PÈRE 
(Au fils) 

Tu t’es ramassé une belle poulette, 
mon homme.   
 

GRAND-PÈRE 
Oui, pis elle aimerait ça si 
y’arrêterait de me flatter la 
foufoune.  
 

Le FILS se rend compte où se trouve sa main. Le PÈRE rigole. 
 
 
148 - EXT. JOUR BORD DE MER  
 
On regarde la mer une dernière fois avant de partir. Sur une 
table de pique-nique, le GRAND-PÈRE et le PÈRE regardent le FILS 
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marcher sur la plage, ramassant des coquillages. Malgré son 
blouson de cuir sur le dos, il a l’air d’un petit garçon. 
 

PÈRE 
Toujours à l’écart. 

 
GRAND-PÈRE 

Tu pourrais l’épargner un peu des 
fois. 
 

PÈRE 
Tu me diras pas comment élever mes 
enfants toi. On peut pas dire que 
t’étais le meilleur là-dedans, hein ? 

 
GRAND-PÈRE 

Vous avez jamais manqué de rien. 
 

PÈRE 
C’est pas les « je t’aime » qui t’ont 
étouffé en tout cas. 

 
GRAND-PÈRE 

Ah ben là, s’il faut en plus qu’on 
m’oblige à dire des affaires. Une 
chance que t’as pas eu mon père, toi. 
 

PÈRE 
Arrête, y’avait pas plus fin que lui. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est pas toi qu’y’a encore sa main 
d’imprimé dans le derrière. 

 
PÈRE 

Contrairement à toi, moi j’y dis plein 
de fois au mien.  
 

GRAND-PÈRE 
Facile avec un verre dans le nez.  
 

PÈRE 
Ben oui, mais j’y dis au moins. J’y 
dis pour toutes les fois que tu me 
l’as pas dit, je pense. 

 
GRAND-PÈRE 
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Ça pas eu l’air d’améliorer vos 
rapports. 
 

PÈRE 
Y’est enragé de la vie pis il met ça 
sur mon dos, qu’est-ce que tu veux que 
je fasse ? 
 

GRAND-PÈRE 
À chacun sa peine mon gars. Ça veut 
pas dire que quand on le dit pas, on  
le pense pas. Quand ta femme est 
morte, j’ai pleuré pour toi. Je sais 
c’est quoi moi aussi avoir de la 
peine. Y’a rien de plus dur que de 
voir son enfant pleurer. On voudrait 
que ça nous arrive pour leur enlever 
ça de la conscience. C’est pas parce 
que je le crie pas sur les toits que 
j’ai pas mal au ventre. Tu détiens pas 
le monopole de la souffrance mon gars. 
 

Le vieil homme a le cœur noué. Il se lève et quitte la table. Le 
PÈRE regarde son fils. Il est assis sur le sable et regarde le 
lointain. 
 
 
149 - EXT. JOUR BORD DE MER 
 
Le FILS regarde le lointain, perdu dans ses pensées, le visage 
enflé par les coups. Le père s’approche et regarde le fleuve 
avec lui.  
 

PÈRE 
On est pas grand-chose quand on 
regarde ça, hein ? 
 

FILS 
On est rien. 
 

Silence. Deux petits points perdus devant le paysage. La caméra 
bifurque :  
 
 
150 - EXT. JOUR MER – MIRAGE – LES GALETS 
 
Le mouvement de la caméra se termine sur une femme. Nue, elle 
regarde vers la mer. Des charognards l’entourent.   
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LOUANGE V/O 

Un cri. Un cri de l’intérieur. Un cri 
qui vient du ventre et qui dit à la 
mort : « Prends-moi. Emmènes-moi voir 
ceux que j’ai aimé ». Et la mort lui 
tend la main et lui dit : « Je 
t’amènerai encore plus loin, là où le 
soleil brûle les yeux et les étoiles 
consume ton cœur ». Et le cri se 
réjouit de disparaître dans l’écho 
d’une libération. 

 
La femme accourt vers la mer et plonge dans l’eau. Les Urubus 
s’envolent.  Elle disparaît. 
 
NOIR. 
 
 
151 - EXT. JOUR MAISON DU PÈRE 
 
Le Cadillac est garé devant la maison du PÈRE. Le PÈRE regarde 
sa maison. Le GRAND-PÈRE et le FILS regardent aussi la maison 
sans rien dire.  

 
PÈRE 

Qu’est-ce que je vais leur dire ? 
 

GRAND-PÈRE 
Que t’étais parti en voyage. 
 

PÈRE 
Papa était parti en voyage. 
 

GRAND-PÈRE 
C’est ça. 
 

Il sort de la voiture sans les regarder et se dirige vers sa 
demeure, son complet veston défraîchi, prêt à affronter la dure 
réalité. Le vieux le regarde. Le FILS aussi.  
 
 
152 - INT. JOUR MAISON DU PÈRE 
 
En rentrant dans la maison, son fils de 6 ans lui saute au cou. 

 
PETIT GARÇON 
PAPA ! 
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ÉMERAUDE qui tient sa demi-sœur de 2 ans dans les bras 
s’approche.  
 

ÉMERAUDE 
(À son père) 

Regarde ce qu’elle a pratiqué. 
 
La petite se met à parler à son père, en faisant des gestes et 
des mots que sa sœur lui a appris.  
 
 

PETITE FILLE 
Maman dans le cœur. Maman dans la 
tête. Maman dans le ciel. 
 

Le père veut fondre en larmes et rire en même temps. 
 

PÈRE 
Coquinette. 
 

Il la prend dans ses bras et fait des « pets » sur son petit 
ventre pour la faire rire. 
 
 
153 – EXT/INT. JOUR  RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Le Cadillac se gare devant le foyer pour personnes âgées. Le 
vieux regarde l’immeuble. C’est la fin d’un voyage. Le FILS voit 
bien que ses mains tremblent; incapable d’arrêter. Le GRAND-PÈRE 
sort de sa poche une clef et l’offre à son petit-fils.  
 

GRAND-PÈRE 
La seule chose que je te souhaite mon 
gars, c’est d’avoir des petits-enfants 
comme les miens. Pour ça, bien, 
faudrait que tu finisses par en aimer 
une plus que les autres. La vie va 
s’en charger, crains pas. Bon ben, 
c’est ça, salut face de cochon.  

 
Le vieux sort du camion et se dirige vers le foyer, valise à la 
main. Son petit-fils le regarde s’éloigner, le cœur gros. Il 
regarde la clef.  
 
 
154 - INT. JOUR CHAMBRE DU GRAND-PÈRE 
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Le GRAND-PÈRE entre dans sa chambre du foyer. Le vide et le 
blanc. La solitude. Des cris de malades plus loin. Une vieille 
dame passe devant la chambre en cajolant une poupée. La pièce 
est d’un blanc sans personnalité qui fait contraste avec les 
chambres d’hôtels de son périple. Il laisse tomber sa valise sur 
le sol. Un bruit sourd.  
 
 
155 – INT. MATIN CHAMBRE DU FILS  
 
Assit sur son lit, torse nu, le FILS fume une cigarette. Il est 
seul, personne à ses côtés. À contrecœur, il se lève pour aller 
travailler. 
 
 
156 - EXT. MATIN USINE 
 
Le FILS est devant l’usine. Il regarde les travailleurs se 
diriger vers l’usine. Il est habillé pour travailler aussi, mais 
quelque chose le pousse à ne pas sortir de sa voiture. Le FILS 
redémarre son camion et quitte les lieux.  
 
 
157 - INT. JOUR RÉSIDENCE « LE REPOS DU GUERRIER » 
 
Dans le lavabo, le GRAND-PÈRE brosse son dentier. Soudain, il 
lève la tête et se regarde dans le miroir. Un visage si fatigué.  
Sa main se met à trembler et sortir du cadre. On entend le 
fracas d’un corps s’effondrant par terre.  
 
 
157b – INT. JOUR CUISINE DU FILS 
 
À la table de sa cuisine, le FILS fume une cigarette, sa chemise 
de travail ouverte, (s’apprêtant à aller travailler). Le 
téléphone sonne sans cesse. Les larmes aux yeux, le FILS ne 
répond pas. Il connaît la réponse. 
 
 
158 - INT. JOUR COULOIR - CHAMBRE DU GRAND-PÈRE 
 
Le PÈRE est seul, assis au pied du lit de la chambre de son 
père. La chambre du GRAND-PÈRE est vide. À ses côtés, il y a une 
boîte de carton contenant les objets personnels du GRAND-PÈRE. 
Le PÈRE reste là, enlaçant la boîte de carton. 
 
 
159 - INT. JOUR BLOC APPARTEMENT MÈRE – CUISINE  
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Vêtu d’un complet noir, le FILS est dans la cuisine, devant sa 
mère. Elle lui place son nœud papillon. À l’aide de sa salive, 
elle lui aplatit quelques mèches de cheveux qui retroussent. 

 
FILS 

(exaspéré) 
Maman. 

 
MÈRE 

T’es beau comme quand t’étais petit 
pis que je te faisait des nœuds 
papillon.  

 
 
160 - EXT. JOUR MAISON DE LA MÈRE 
 
Dans son camion, le FILS quitte la demeure de sa mère. Au 
deuxième étage d’un bloc appartement, à travers une porte patio, 
sa mère lui envoie la main. Le fils fait la même chose.  
 
 
161 – EXT/INT. JOUR  SALON FUNÉRAIRE – CAMION FILS 
 
Le camion du FILS est garé devant le salon funéraire. Il n’ose 
pas sortir. Le PÈRE sort de salon pour fumer une cigarette. Il 
aperçoit son fils, se dirige vers lui et ouvre la portière. Les 
deux regardent les gens sortir du salon. 

 
PÈRE 

T’es pas obligé de rentrer. Je pense 
pas qu’il t’en tienne rigueur.  
 

LE FILS sort une lettre.  
FILS  

Peux-tu mettre ça dans sa poche de 
veston. 
 

PÈRE 
Pourquoi tu le lirais pas. 
 

FILS 
C’était pour lui. 
 

PÈRE 
J’comprends, mais des fois le 
partager, ça fait du bien aux autres 
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aussi. C’est pas tout le monde qui 
trouve les mots pour le dire. 

 
En ouvrant la portière du pick-up : 
 

Tsé, le ti-père a pas toujours eu le 
tour avec nous autres, mais 
y’essayait. Des fois, je me dis que 
c’est assez, mais on est pas toute 
faite pareil. 
 

Le PÈRE sort de la voiture. 
 

FILS 
Je te changerais pas pour un autre. 

 
PÈRE 

Ben moi non plus si tu veux savoir. 
 

Le PÈRE referme la portière.  
 
 
162a - INT. JOUR ÉGLISE 
 
À l’église, le FILS monte sur l’autel et se poste devant un 
chevalet muni d’un micro. Il sort de son veston un bout de 
papier. La salle est comble. Toute la famille y est, les gens du 
village, les amis. Cette fois les TANTES ne sont pas dans le 
jubé, mais dans la salle. ÉMERAUDE porte son bébé dans ses 
mains, MARILYNE n’est pas loin, accompagnée d’un autre copain. 
Le PÈRE est là, tenant la petite dernière dans ses bras et la 
main de son jeune fils.  Le FILS se racle la gorge et se met à 
lire son texte. 
 

FILS 
Quand je te regarde, je vois mon père 
en toi, pis mes tantes, pis mes sœurs, 
mon frère, pis moi aussi. Quand je les 
regarde, je te vois en eux, comme un 
baume de caresse sur leur visage enflé 
de douleur. Dans ton sourire, je vois 
le mien. Dans mes yeux, j’aperçois le 
reflet de ton visage. Mes mains 
ressemblent aux tiennes. Et ça 
m’apaise. Pour un temps, pas 
longtemps. Je te vois tranquillement 
partir là-bas malgré le fait que je te 
tiens la main, pas assez fort pour 
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combattre les anges célestes de la 
mort qui t’envahissent. Et je les vois 
là-haut, ces ombres lumineuses qui 
t’attendent, souriantes et heureuses. 
Et je les reconnais. Elles me 
demandent gentiment de ne pas retenir 
le poids de l’existence et, à 
contrecoeur, je les écoute. 

 
 
162b – OMISE 
 
162c – OMISE 
 
163b - OMISE 
 
164 -  OMISE 
 
 
163a - EXT. JOUR CARRIÈRE « PIT DE GRAVELLE » 
 
Toujours habillé à quatre épingle, le FILS se promène entre des 
montagnes de graviers. Une pelle mécanique est au centre de ce 
décor lunaire. Le FILS monte sur la pelle mécanique et arrache 
le carton « À vendre » de la fenêtre. Il introduit la clef du 
grand-père dans l’ignition. De la fumée noire jailli du tuyau 
d’échappement. La pelle mécanique gronde.  
 
 
 
         Fin 
      
             À Cébald 
Aubert  
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- version 6.1 Mars 2009  — Page 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARMI MES SOUVENIRS 
 

À quoi bon donner sa vie 
Aux douleurs des souvenirs 
Ne vaut-il pas mieux Mamie 
Oublier et moins souffrir 
 
Tout ce qui m’est resté 
De notre cher passé 
Je le retrouve ici 
Parmi mes souvenirs 
 
Une lettre d’amour 
Que je garderai toujours 
Ainsi que cette fleur 
Parmi mes souvenirs 
 
Puis je retrouve encore 
Parmi d’autres trésors 
Ce portrait de vous-même 
Avec ces mots : « je t’aime » 
 
Et ces gages vivants 
De nos tendres serments 
Ne sont plus maintenant 
Qu’un triste souvenir 
 
Le souvenir fait revivre 
En nos cœurs tous nos chagrins 
Mais l’amour ne peut survivre 
Dans l’espoir d’un lendemain 
 
Tout ce qui m’est resté 
De notre cher passé 
Je le retrouve ici 
Parmi mes souvenirs 
 
Une lettre d’amour 
Que je garderai toujours 
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Ainsi que cette fleur 
Parmi mes souvenirs 
 
  

 


