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EXT. METRO - JOUR
Les mains dans les poches, ANTOINE (14 ans) attend
impatiemment devant la sortie du métro. Il botte un caillou
et crache par terre.
Au loin, JULIEN arrive en courant. Il salue Antoine et
s’approche de lui. Les deux se font une poignée de main
secrète.
JULIEN
Salut, s’cuse, je suis en retard.
ANTOINE
C’est correct, je suis habitué.
JULIEN
T’es habitué... Pfff, arrête tu vas
me faire brailler.
ANTOINE
Le grand-frère de Martin il est
jamais en retard lui.
JULIEN
Cool, match toi avec le grand-frère
de Martin. Il va t’amener au jardin
botanique p’is au musée de
l’holocauste, tu vas tripper raide.
ANTOINE
C’est quoi ta défaite aujourd’hui?
JULIEN
J’avais des trucs à finir.
Antoine renifle.
ANTOINE
Tu sens full l’alcool. C’est clair
que tu t’es juste levé en retard.
JULIEN
Pentoute, j’avais des textes à
envoyer à matin.
ANTOINE
T’avais pas de texte à envoyer. On
est samedi.
JULIEN
T’es b’en rushant, ça se peut que
je travaille le samedi.

1

Blue (mm/dd/yyyy)

2.

ANTOINE
Y’a quelqu’un qui a taggé une photo
de toi hier dans un party.
JULIEN
Ça va le stalkage. C’était peutêtre une photo qui date d’avanthier, tu l’sais pas.
ANTOINE
Tu portes le même chandail.
JULIEN
On va-tu passé la journée làdessus? Y’a pas quelque chose que
t’aimerait mieux faire à place? On
se verra p’us pendant un boutte.
Antoine hausse les épaules.
JULIEN (CONT’D)
T’as pas fait une liste comme je
t’avais demandé.
ANTOINE
J’avais pas le goût de faire des
devoirs. On est samedi.
JULIEN
C’est quoi l’affaire avec le
samedi? T’es pas juif Antoine.
ANTOINE
Je sais pas moé. Euh, je veux aller
aux glissades d’eaux.
JULIEN
Faut un char pour aller aux
glissades d’eaux. Trouve autre
chose.
ANTOINE
Je veux aller me baigner.
JULIEN
J’ai pas mon costume de bain, toi
non plus. Le temps d’aller les
chercher ça...
ANTOINE
Demande moi pas qu’est-ce que je
veux faire d’abord...

*
*
*
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3.

JULIEN
Trouve des affaires réalistes!
Demande moi pas d’aller au Village
des Sports ou b’en à Old Orchard.
ANTOINE
Je veux une slush!
JULIEN
Bon, fine. On va aller t’acheter
une slush. C’est pas compliqué ça
une slush. Good job.
Les deux se font un high-five. Antoine crache par terre.
TITRE : PETIT FRÈRE
2

EXT. RUE - JOUR

2

Pendant que le générique défile, Julien et Antoine déambulent
dans la rue et jouent à dire un mot vulgaire de plus en plus
fort.
Le volume augmente rapidement et les passants se retournent
sur leur chemin.
3

EXT. CRÈMERIE - JOUR

3

Antoine boit une slush géante vraiment rapidement et Julien
le regarde, découragé.
Antoine a un “brain freeze”. Il rit et continue à boire quand
même.
JULIEN
C’est clair que ça peut pas être
bon pour le cerveau.
Antoine continue, il a un autre “brain freeze”.
JULIEN (CONT’D)
Arrête.
ANTOINE
B’en non, ça fait rien.
JULIEN
Arrête. Y’a plein de monde qui sont
devenus légume à cause de ça.
ANTOINE
Qui?
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4.

JULIEN
Michael Tremblay.
ANTOINE
Il existe pas Michael Tremblay.
JULIEN
B’en oui il existe Michael
Tremblay. Il sortait avec Cynthia
Desmeules au secondaire. P’is
astheur Cynthia Desmeules est
obligée de lui changer sa couche
p’is de le nourrir avec une paille.
C’est crissement pas drôle.
Le visage d’Antoine se crispe. Julien lui enlève sa slush.
JULIEN (CONT’D)
Arrête j’ai dit!
Les deux se chamaillent.
4

EXT. RUE - JOUR

4

Antoine fait le beat de la chanson “Niggas in Paris” avec sa
bouche. Julien chante les paroles en traduisant quelques unes
d’entres elles.
Antoine marche sur le bord du trottoir comme un funambule.
5

EXT. PARC - JOUR

5

Julien et Antoine sont assis sur une balançoire “tape-cul”.
Julien reste au sol et garde Antoine dans les airs.
ANTOINE
J’men fou, je peux rester longtemps
de même.
JULIEN
Moi avec.
ANTOINE
C’est b’en.
Silence.
JULIEN
Ta mère m’a dit que tu t’étais
encore fait expulser. Il te restait
juste trois semaines, ça te tentait
pas?

Blue (mm/dd/yyyy)

ANTOINE
Ils capotent pour rien.
JULIEN
Qu’est-ce t’as fait?
ANTOINE
Rien.
JULIEN
Qu’est-ce t’as fait?
ANTOINE
Rien!
JULIEN
Ça se peut pas que t’aies rien
fait.
ANTOINE
J’ai pas fait grand chose en tout
cas.
JULIEN
Pas grand chose, c’est pas rien.
Qu’est-ce t’as fait?
ANTOINE
J’ai juste fait un event Facebook,
p’is les profs sont tombés dessus.
JULIEN
The fuck? C’était quoi le event?
ANTOINE
Rien!
JULIEN
Antoine, dis “rien” encore une fois
p’is je débarque de la balançoire.
ANTOINE
C’était pour un concours.
JULIEN
Quel concours?
ANTOINE
Un concours con.
JULIEN
Quel concours? Un concours de
danse? Mangeage de hot-dog? Callage
de bière?

5.
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6.

Silence.
ANTOINE
Un concours de suçage....

*

JULIEN
Un concours de suçage?

*

ANTOINE
B’en un concours de fellation là.

*
*

JULIEN
Oui, oui j’avais compris... Mais...
The fuck? Depuis quand t’organises
des concours de fellation?

*
*

ANTOINE
C’était la première fois. Y’a un
gars en secondaire 4 qui en a
organisé un. Faque j’ai essayé de
le faire moi aussi, pour
impressioner le monde.

*
*
*

JULIEN
Un concours de suçage... Antoine...

*

ANTOINE
C’est correct là, ils m’ont déjà
faite la morale. P’is tout le
m’écoeure avec ça astheur.

*
*
*

JULIEN
J’comprends... Un concours de
suçage...

*
*

Il se remet à se balancer.
JULIEN (CONT’D)
Y’avais-tu b’en des attendings au
moin?
Antoine hausse les épaules et crache par terre.
6

ELLIPSE

6

Assis à une table à pic-nic, Julien et Antoine roulent des
dés.
JULIEN
Ok, si je pogne un 4, tu manges une
poignée de sable.
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7.

ANTOINE
Ark... Ok.
Julien roule le dé, il tombe sur un 6.
ANTOINE (CONT’D)
Si je pogne un 3, tu vas piler sur
la queue du chien là-bas.
JULIEN
Il a déjà pas l’air en shape je
pilerai pas sur sa queue en plus.
ANTOINE
Il mourra pas.
JULIEN
Ok, fine, roule le dé.
Antoine roule le dé et tombe sur un 5.
JULIEN (CONT’D)
Si je pogne un 1, je te fais une
bedaine chaude.
ANTOINE
2 dés!
JULIEN
Voyons 2 dés! Y’a rien là!
ANTOINE
Tu vas fesser comme un malade.
JULIEN
B’en non, fais pas ta chochotte.
Il roule le dé et tombe sur un 6.
JULIEN (CONT’D)
Fuck!
ANTOINE
Ok, si je pogne un 5, tu vas pogner
un sein à la fille là-bas.
Il pointe UNE JOLIE FILLE, mi-vingtaine, qui lance la balle à
son chien.
JULIEN
ÇA c’est 2 dés!
ANTOINE
Y’a rien là!

*

Blue (mm/dd/yyyy)

8.

JULIEN
Arrête osti! C’est compliqué. Je
peux pas juste arriver p’is lui
pogner une boule. Y’en a qui se
ramasse en prison pour moins que
ça.
ANTOINE
Ok, 2 dés. Si je pogne 1 p’is 3.
JULIEN
B’en non, ça a pas de bon sens
cette histoire là. C’est super
dégradant. Un moment donné faut
mettre des limites sinon, on va
faire n’importe, genre sucer des
bums ou graffigner la face des
enfant.

*
*
*
*
*

ANTOINE
C’est pour ça qu’on tire plus de
dé! C’est genre 2 chance sur 36.

*
*

JULIEN
Crime, tu connais tes math toé?

*
*

ANTOINE
B’en oui je connais mes math! C’est
tannant, tout le monde pense que
chu un épais.

*
*
*
*

JULIEN
B’en non, je pense pas que t’es un
épais. c’était une joke là.

*
*
*

Antoine fait la baboune.
JULIEN (CONT’D)
Je niaisais Antoine. 1 p’is 3. Vasy tire les dés.

*
*
*
*

Antoine roule les dés, il tombe sur 1 et 3. Il saute de joie.
Julien s’obstine avec lui pour ne pas faire le défi.
ELLIPSE
Julien fait semblant de faire du jogging en direction de la
jolie fille. Antoine le regarde au loin.
Alors qu’il est maintenant près d’elle, il se penche et feint
d’attacher son soulier. Antoine se retient pour ne pas trop
rire.

*
*
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9.

Après un moment, Julien se relève, fait semblant de perdre le
pied. Il vise mal et accroche le haut de la poitrine de la
fille. Elle le regarde.
JOLIE FILLE

*

Sérieux?
JULIEN
Scusez moi, j’ai, euh...
JOLIE FILLE
Qu’est-ce tu calisses?

*

JULIEN
Ok, je, le kid là-bas plié en deux,
c’est mon p’tit frère. Je
voulais... Il m’a lancé un défi.
C’est ma dernière journée avec
lui... Il a, euh... Il a le cancer.
JOLIE FILLE
Ok, vas-t-en. Fais juste t’en
aller. Criss d’ado attardé. Vas te
crosser sur tes catalogues Sears.

*

JULIEN
Ok, désolé madame, désolé.
Antoine se tord de rire en pleurant. Julien le rejoint.
JULIEN (CONT’D)
Fuck you. J’ai dit que t’avais le
cancer.
ANTOINE
Boss!
7

INT. WAGON DE MÉTRO - JOUR

7

Antoine essaie d’ouvrir la porte qui mène entre deux wagons.
JULIEN
Fait pas ça.
ANTOINE
Ça fait quoi?
JULIEN
Je sais pas, il doit y avoir une
alarme qui part, quelque chose.
ANTOINE
P’is?
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10.

JULIEN
B’en tu peux pogner un amande.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
T’as pas d’argent pour la payer.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
Tu vas faire des travaux
communautaires.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
Tu vas ramasser du caca d’itinérant
dans le parc Lafontaine.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
Tu vas piler sur une seringue p’is
tu vas pogner le SIDA?
ANTOINE
P’is?
JULIEN
Tu vas perdre tes cheveux p’is tu
vas mourir comme Freddy Mercury.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
Je vais aller coller des photos de
shaft p’is de Justin Bieber sur ta
tombe parce que c’est les deux
affaires que t’aime le plus au
monde.
ANTOINE
P’is?
JULIEN
T’as une mini graine.

*
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11.

ANTOINE
P’is?
JULIEN
TA YEULE!
Antoine se tait. Silence.

8

*

ANTOINE
Y’a tu des métros où tu vas?

*
*

JULIEN
Ouais, genre le plus beau métro au
monde. À Moscou, c’est malade. Y’a
des grosses colones en marbre p’is
des chandeliers au plafond. C’est
comme si tu passais dans un
chateau.

*
*
*
*
*
*
*

ANTOINE
P’is le métro de Montréal c’est de
la marde?

*
*
*

JULIEN
B’en, c’est pas tant de la marde,
mais quand tu vas commencer à te
promener tu vas voir que y’en a des
pas mal mieux.

*
*
*
*
*

ANTOINE
Ouain... Si je me promène.

*
*

JULIEN
B’en oui tu vas te promener, arrête
donc.

*
*
*

Antoine hausse les épaules. Julien cherche quelque chose
d’encourageant à lui dire, mais ne trouve pas.

*
*

EXT. RUE - JOUR

8

Les deux marchent et passent devant une dépanneur.
ANTOINE
Je veux des cigarettes.
JULIEN
Nope.
ANTOINE
Come on, c’est ma dernière journée,
c’est moi qui décide.
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12.

JULIEN
Nope.
ANTOINE
Si tu m’achètes pas de cigarette,
je vais dire que t’as essayé de me
toucher le pénis p’is tu vas aller
en prison.
JULIEN
C’est toi qui est épais parce que
qu’après t’auras p’us de grand
frère.
ANTOINE
Je m’en sacre, j’en aurai p’us
pareille, tu t’en vas.
JULIEN
Ouais, mais si je vais en prison,
je vais être parti encore plus
longtemps.
ANTOINE
Pas grave, je vais aller voir le
grand frère de Martin.
JULIEN
Ah ouain, p’is le grand frère de
Martin, il as-tu des moves de même.
Julien danse comme un épais en faisant des moves. Antoine se
force pour ne pas rire.
ANTOINE
Ark, ok, c’est beau. J’en veux p’us
de cigarette.
JULIEN
(à la blague)
Veux-tu du crack à place? Parce que
du crack, ça c’est correct.
9

INT. ARCADE - JOUR
Julien et Antoine, côte à côte, jouent à Dance Dance
Revolution.
Après un moment, leurs mouvements commencent à être plus
placés. La musique du jeu devient plus fort et les deux se
retournent vers la caméra.

9
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13.

Ils exécutent une chorégraphie, en sortant de l’arcade,
devant les passants.
La chorégraphie durent un moment, puis les deux s’arrêtent et
recommencent à marcher.
10

EXT. RUE - JOUR

10

Les deux marchent. Soudainement, Antoine accroche un PASSANT.
Le passant se retourne et le pousse.
PASSANT
Mon p’tit tabarnak!
Julien le pousse à son tour.
JULIEN
C’est quoi le problème?
PASSANT
Y’a essayé de voler mon
portefeuille.
ANTOINE
Hein? Rapport, il capote, j’ai rien
fait!
Julien se tourne vers Antoine.
JULIEN
Antoine, as-tu essayé de voler son
portefeuille?
ANTOINE
Non! Pas pentoute, je l’ai juste
accroché.
PASSANT
Tu mens en plus mon p’tit calisse.
JULIEN
Ok, ça va faire les sacres, il vous
a dit qu’il a rien fait.
ANTOINE
Non, j’ai rien fait.
PASSANT
Ok, p’is toi tu le crois de même.
C’est un ange je suppose ton kid.
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14.

JULIEN
C’est pas mon kid. C’est pas un
ange. Mais s’il dit qu’ya rien
fait, y’a rien fait.

*

PASSANT
B’en oui, belle job de discipline.
Moi il mangerait une volée ça
serait pas trop long. Criss de bum.
JULIEN
B’en oui, c’est ça va donc chier.
PASSANT
Toi, va chier!
JULIEN
Ta gueule gros tabarnak!
Les deux commencent à se battre. Antoine donne des coups de
pieds dans les tibias du passant.
11

EXT. ESCALIERS - JOUR
Julien est assis dans les escaliers et tient un kleenex
ensanglanté sur son nez. Antoine le regarde en riant.
JULIEN
Qu’est-ce t’as à rire toi?
Antoine hausse les épaules.
Soudainement, il sort le portefeuille du passant de ses
poches et fouille dedans.
JULIEN (CONT’D)
C’est quoi ça?
ANTOINE
Son portefeuille.
JULIEN
Ah calisse Antoine!!
ANTOINE
(en souriant)
Je lui ai volé après, pas avant.
JULIEN
Ça se fait pas pareille!

11
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15.

ANTOINE
C’est un osti de poche, il m’a
accusé pour rien!
JULIEN
Mais oui, mais osti, je suis
toujours en train de te défendre
p’is après je passe pour un épais!
Le sourire d’Antoine s’estompe.
JULIEN (CONT’D)
C’est tannant! Arrête de faire des
conneries des fois, c’est pas
compliqué.
ANTOINE
Tu me fais donc b’en la morale toi
aujourd’hui! Ta gueule! Qu’est-ce
ça peut b’en te faire? Tu t’en vas
de toute façon!
JULIEN
Je pars 6 mois osti! 6 mois! Pas 3
ans. Je sais que c’est plate pour
toi mais ça donne rien de faire le
cave pour attirer l’attention.
Vieilli un peu.
Antoine, les larmes aux yeux, se retourne et s’éloigne.
Julien soupire. Il se lève et le rattrape.
JULIEN (CONT’D)
Attends Antoine.
Antoine le repousse.
JULIEN (CONT’D)
Attends osti, je m’excuse.
ANTOINE
(en larmes)
Lâche-moi! Vas-t-en dans ton pays
de cul p’is laisse moi tranquille.
Je me fais traiter comme un con à
longueur de semaine. J’ai pas
besoin de toi en plus! Antoine est
cave. Antoine fait rien de bon.
Antoine va finir vidangeur ou en
prison. C’est beau j’ai compris!
Vas-t-en dans ton criss de métro en
marbre p’is reste là!
(MORE)

*

*
*
*
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16.

ANTOINE (CONT'D)
T’es pas mieux que l’osti de
douchebag de tantôt!

JULIEN
Je le sais, je m’excuse. Je
m’excuse Antoine.
Il pose sa main sur son épaule. Antoine essuie ses larmes.
Après un moment, Julien prend le porte-feuille, le vide par
terre et détruit les cartes. Antoine sourit et fait comme
lui.
12

EXT. SNACK BAR - SOIR

12

En silence, les deux mangent une grosse quantité de junk
food. Ils profitent du moment.
13

EXT. MÉTRO - SOIR

*
*
*

13

En marchant, Antoine essaie de faire du freestyle sur un beat
de Julien, puis Julien sur un beat de Antoine. Le résultat
n’est pas fameux.

*
*
*

Les deux arrivent devant l’entrée du métro. Antoine crache
par terre.

*

JULIEN
Tu craches souvent hein? As-tu le
rhume quelque chose?
ANTOINE
Non, je fais juste cracher de même.
Pour rien.
JULIEN
Ok, cool... Cool.
Les deux se regardent, sans trop savoir quoi dire.
JULIEN (CONT’D)
Qu’est-ce tu fais de bon à soir?

*
*

ANTOINE
Je sais pas, je pense que je vais
être obligé de garder mes soeurs.
Ma mère va chez son chum faque elle
reviendra pas avant demain.

*
*
*
*
*

Julien hoche la tête.

*
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17.

JULIEN
Ok, b’en, je vais t’envoyer des emails.
ANTOINE
Ouais, ok. Moi aussi.
JULIEN
Sois sage pendant que je suis pas
là.
ANTOINE
B’en oui, ça va être correct.
JULIEN
P’is lâche les concours de suçage,
c’est pas une bonne idée.
Les deux sourient.
ANTOINE
Bon, je vais aller pogner le métro.
JULIEN
Ok, salut.
Les deux se font une poignée de main secrète.
JULIEN (CONT’D)
T’es un bon kid Antoine.
ANTOINE
T’es un bon grande frère même si tu
t’en vas.
Il le salue une dernière fois et s’éloigne dans le métro.
Julien reste là et le regarde s’éloigner, un moment.
Soudainement, il a une boule dans la gorge. La caméra reste
sur son visage.
FIN

*

