1.











L'HOMME DE LA MANCHE

Par

Philippe Piotrowski


Révision #1









			Philippe Piotrowski
			1203 St-Christophe #6
			Montréal, Qc Canada H2L 3W5
			
			Scénario enregistré sous le numéro 1031296 (C.I.P.O.)
FONDU À L'IMAGE:
1. EXT. VILLAGE DE LA CÔTE PICARDE - MATIN
SUPER IMPOSITION: FRANCE - 1967
Nous entrons doucement dans un village côtier. Les maisons ont leurs volets fermés. Nous arrivons à la hauteur d'une petite maison près du quai dont les volets sont ouverts. De la lumière vient de la fenêtre. Des cris d'une femme accouchant se font entendre.
Nous approchons de la fenêtre. Elle est sale. On ne peut que deviner les mouvements des gens qui sont autour du lit de la femme qui accouche. 
NARRATEUR (OFF)
Ma vie commence ici, dans ce petit village côtier de France. Nous allons déménager dans quelques mois au Canada. 
Le médecin se positionne devant la femme. Un nouveau né  se met à crier. Le médecin enveloppe l'enfant dans une couverture et se prépare à couper le cordon.
Une autre femme s'approche de la nouvelle mère et lui essuie le visage. Nous quittons la fenêtre.
FONDU AU NOIR.

2. EXT. COURS D'ÉCOLE – MATIN
SUPER IMPOSITION: Cap-Chat – 1979
Nous suivons un petit groupe d'écolier qui se dirige vers une petite école. Nous FOCUSSONS sur un jeune garçon, HENRI, âgé d'un douzaine d'année et marchant avec un ami, MICHEL. 
Henri (narration)
Et me revoici maintenant à douze ans. Frêle et musclé comme une poutine. Mais ça va changer et devenir le cauchemar de certains.
Henri sort de sa poche des cartes des personnages de "La Guerre des Étoiles" et les montrent à Michel.
MICHEL
(Excité)
Wow, t'en as eu de nouvelles. J'peux les voir?
Henri prête les cartes à son ami Michel.
Un groupe de trois garçons d'une quinzaine d'année environ arrive par derrière. Ils bousculent Henri et Michel qui échappe les cartes par terre.
garÇon #1
Si c'est pas l'maudit français.
Le garçon prend Henri par sa veste à deux mains et le pousse violement contre une clôture de fer. Ses deux autres acolytes retiennent Michel en l'empoignant par les cheveux. Henri a presque le souffle coupé et a peur. Les autres écoliers se sauvent en courant.
henri
Qu'est-ce que tu veux encore Stéphane? On t'a rien fait.
Stéphane gifle deux fois Henri.
stÉphane
Mon criss de français. Tes maudits parents sont venus ici et y'ont pris la job de mon père.
henri
Ton père a perdu sa job parce que le mien avait plus d'expérience. C'est tout. Laisse-moi tranquille maintenant.
Stéphane assène un coup de poing dans le ventre d'Henri. Il le prend par les cheveux et lui cogne la tête sur les barreaux de la clôture. Henri commence à pleurer de douleur.
stÉphane
Ça faisait vingt ans que mon père travaillait là. Pis maintenant on est sur le BS à cause de toé.
Les acolytes de Stéphane commencent à tabasser rudement Michel.
henri
Lâcher-le. Y'a rien fait.
stÉphane
Fallait juste pas qu'i' soit  avec toé.
Michel tombe inconscient par terre, la bouche en sang. 
henri
(Hurlant)
Maudit lâche.
Stéphane commence à tabasser Henri en le frappant au visage, dans les côtes et au ventre avec ses poings. Henri se tord de douleur. Stéphane en profite pour lui donner un coup de genou au visage. Henri tombe inconscient à son tour.

3. EXT. CLINIQUE MÉDICALE – DÉBUT D'APRÈS-MIDI
Henri est couché dans un lit dans une chambre où se trouvent trois autres patients. La mère d'Henri, DENISE, lui tient la main. Des larmes coulent sur son visage.
Henri a le visage tuméfié. L'œil gauche complètement fermé par l'enflure. Le bras gauche, brisé, est immobilisé en attendant un plâtre.
Une infirmière arrive près d'Henri et lui fait une injection à l'avant-bras gauche. Elle lui caresse le front.
infirmiÈre
(Ayant une voix rassurante)
Ça va t'enlever la douleur mon garçon. Le médecin vient te voir dans un instant.
DENISE
Madame, est-ce qu'ils vont l'opérer?
infirmiÈre
Ne vous inquiéter pas. Un bras cassé se répare très bien à son âge. Il va avoir un beau plâtre.
L'infirmière sort de la chambre. 
denise
Est-ce que tu as mal?
henri
Ça va mieux maintenant. Comment je suis arrivé ici?
denise
Des gens ont entendus des cris. Ils vous ont trouvé, toi et Michel, inconscient. Ils ont appelé la Sûreté.
henri
Et Michel? Il est où?
denise
Il a eu moins de chance que toi. Une de ses côtes brisées a perforé son foie. Pourquoi ils vous ont fait ça? Vous les avez emmerdé?
henri
Pas du tout. Ils étaient trois et ils sont arrivés par derrière.
Le médecin entre dans la chambre et vient près d'Henri avec son dossier médical.
mÉdecin
Ils vous ont bien arrangé ces voyous-là. 
henri
Et Michel?
mÉdecin
Il est correct maintenant. Il va rentrer chez lui dimanche.
Le médecin vérifie son bras gauche en le tâtant. Il lève ensuite les couvertures et remonte la chemise d'hôpital bleu d'Henri. Le torse d'Henri est couvert de bleus.
denise
Est-ce qu'il y a d'autres os de brisés?
mÉdecin
Non madame. On a fait une radio de son torse à son arrivé à la clinique. Il n'y a que son avant-bras de briser. Ça va guérir vite.
La même infirmière de tout à l'heure arrive avec une civière sur roue. 
infirmiÈre
Et voilà mon garçon. On va réparer ton bras.
denise
Vous l'emmener déjà? Ça va prendre combien de temps?
mÉdecin
Une heure et demi environ. Vous pouvez rester dans sa chambre en attendant ou dans la salle d'attente.
denise
Et je ramène Henri quand?
mÉdecin
Je veux le garder sous observation au moins jusqu'à demain matin. Les ecchymoses sur son torse m'inquiète un peu.
Denise se sent impuissante. Le médecin et l'infirmière procèdent au déplacement d'Henri sur la civière. Denise embrasse son fils sur le front.
En quittant la chambre, Henri envois la main à sa mère et lui fait un sourire.
DISSOUS À:
4. INT. AUTOBUS VOYAGEUR – MATIN
Henri est assis dans le fond d'un autobus voyageur. Il regarde par la fenêtre.
SUPER IMPOSITION: Aujourd'hui.
henri (Narration)
Retour à la maison après quinze ans de travail dans la marine marchande. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ce trou perdu?
Henri PdV: La route 132 défile rapidement. Des fermes et la mer légèrement houleuse sont visibles. Le ciel est bleu avec quelques nuages.

5. EXT. AUTOROUTE – MATIN - SUITE
L'autobus file rapidement sur la route à deux voies.
Notre point de vue s'élève dans les airs. On distingue l'autobus qui s'éloigne.

6. EXT. VILLAGE DE CAP-CHAT – MATIN - SUITE
Henri marche sur la route principale du village et rejoins la maison familiale qui est sur la Rue du Rivage.
Henri s'arrête un instant devant la maison. Elle est blanche, sur deux niveaux avec un toit brun. Des fleurs tout autour.
henri (narration)
Voici la maison où j'ai grandi. Mis à part certains événements, ça c'est quand même bien passé.
Henri cogne à la porte de la maison. Des pas à l'intérieur se font entendre et la porte s'ouvre. 
Denise, à la vue de son fils, lui saute dans les bras.
denise
Henri, enfin. 
Denise s'écarte d'Henri pour mieux le regarder. Il est grand et très bien bâtis. Elle lui touche le visage de ses deux mains.
denise (SUITE)
Mon dieu, tu as changé. La marine a fait de toi un bel homme.
henri
Ben. On n'arrête pas sur un bateau et on mange bien.
denise
Ton père va être fier de te voir ce soir. Vient.
Denise prend la main d'Henri et l'entraîne à l'intérieur de la maison.

7. INT. MAISON D'HENRI – MATIN - SUITE
Henri ferme la porte derrière lui. Sa mère et lui vont à la cuisine. La maison est très bien éclairée. Denise va au frigo pendant qu'Henri pose son sac et s'assied à la table. Henri regarde par la porte patio.
Henri PdV: La mer est légèrement houleuse.
denise
Tu veux boire quelque chose, fils?
henri
Un bon café serait parfait.
denise
J'en ai déjà de fait.
Denise ferme le frigo et ouvre une armoire. Elle prend deux tasses.
henri
Il rentre quand papa ce soir?
denise
Il va être là vers cinq heures.
Denise arrive avec les tasses et la cafetière. Elle verse le café dans les tasses.
henri
Merci. 
Denise s'assied en face de son fils.
denise
Et puis, c'est fini la marine?
henri
Oui et non. Il faut bien que je jette l'ancre un jour.
denise
Et tu vas faire quoi maintenant?
henri
Je suis mécanicien de marine. On va voir pour l'avenir.
denise
Ben. Dans le coin, tu sais, les bateaux, y'en a plus beaucoup.
henri
Je sais. La pêche est sur son déclin.
denise
Tu demanderas à ton père. Il connaît du monde.
henri
Pas tout de suite, c'est pas pressé. J'ai presque pas dépensé mes soldes.
Denise met sa main sur celle d'Henri.
denise
Tu restes au moins avec nous en attendant?
henri
Oui. Et Isabelle et Marc?
denise
Ils vont être content de te voir. Marc va être là demain après-midi.

8. EXT. JARDIN ARRIÈRE – SOIR
Assis à une table de jardin, Denise et Henri boivent un café. Le ciel est bleu et la température chaude. Le père d'Henri, AIMÉ, sort de la cuisine par la porte patio et vient les rejoindre avec une bière à la main.
AIMÉ
(À Henri)
Tu veux pas une bière?
henri
Non, ça va aller, merci. Je suis trop fatigué, ça va m'endormir.
AIMÉ
(S'asseyant)
Je pensais à ça tout à l'heure, y'a pas beaucoup de boulot par ici comme mécanicien de marine.
henri
Ouais. Je pensais partir une entreprise de mécanicien itinérant. Je couvrirai les Maritimes.
AIMÉ
C'est une très bonne idée. Tu risques d'avoir des frais de déplacements.
henri
(Souriant)
Une femme dans chaque port, c'est plus pratique.
denise
Eh ben. T'as pas changé. Serait-on déjà grands-parents?
henri
Je ne crois pas. Quand je débarquais, j'en profitais pour aller visiter la ville.
AIMÉ
(Blaguant)
Ben quoi, Denise? Si nos petits enfants sont à Tahiti ou aux îles Fidji, je ferai certainement un effort pour y aller.
denise
(Grimaçant à son mari)
Niaiseux.
(À Henri)
En tout cas, t'auras pas de misère à te trouver une copine. 
Henri rougit. Il sort de sa poche une pipe et une blague à tabac.
denise
Tu fumes maintenant?
Henri bourre sa pipe.
henri
Oui, j'aime bien la pipe.
AIMÉ
Ça sent bon en tout cas.
Henri allume sa pipe.
denise
Tu seras gentil de ne pas fumer dans la maison. L'odeur reste dans les draperies et les vêtements.
henri
Juste dehors. Promis.
AIMÉ
Bien élevé mon garçon.
denise
(À Aimé)
Nôtre garçon.
Henri se lève de table.
henri
Ça ne vous dérange pas si je vais marcher au bord de la mer? Vous venez?
AIMÉ
Vas-y. On t'attend.
Henri sort du jardin et prend un petit chemin à travers les herbes jusqu'à la plage sous le regard de ses parents.

9. EXT. PLAGE – SOIR - SUITE
Henri fume sa pipe en marchant sur la plage. Il s'arrête et regarde le fleuve. 
GROS PLAN sur le visage d'Henri: Sa pipe entre les dents et la fumé qui sort de ses narines.
henri (narration)
Ça n'a pas beaucoup changé ici. Toujours cette atmosphère simple et sans action. On dirait presque un mouroir. Une chance que la mer, elle, elle change. Comme le disait si bien Ferré: "Dans cette mer jamais étale, D'où nous remonte peu à peu, Cette mémoire des étoiles". 
Henri PdV: On voit les vagues qui viennent mourir sur la plage.

10. INT. CHAMBRE D'HENRI – MATIN
Henri est couché sur le coté dans un lit simple. La lumière du jour éclaire déjà la chambre et les yeux d'Henri sont ouverts. 
Henri retire les couvertures et s'assied. Les coudes sur les genoux et les mains qui tiennent sa tête. Henri réfléchis un moment.
Il se lève et commence à s'habiller.

11. EXT. PLAGE – MATIN - SUITE
Henri marche sur la plage. Sa pipe, munie d'un couvercle, est allumée et entre ses dents. Henri porte un manteau bleu de marin. Une pluie fine lui humidifie le visage.
HENRI (NARRATION)
Encore cette mer jamais étale. Il est temps maintenant de guérir de vieilles blessures.
Henri regarde et caresse son avant-bras gauche.

12. INT. VOITURE - SOIR
Henri est assis à la place du passager et son frère, MARC, conduit. Marc est de deux ans le cadet d'Henri. Plus frêle et plus intellectuel.
Marc garde les yeux sur la route 132.
marc
Il ne parle pas beaucoup le grand frère.
henri
Désolé. Ça vient de la marine. On n'a pas le temps de placoter sur un bateau.
marc
As-tu le caractère du marin aussi? Belliqueux, sanguin et soupe au lait?
henri
Oui. Ça vient avec l'emploi.
marc
Ça promet.
henri
Justement. En parlant de promettre. Tu as trouvé où il se tient?
marc
Oui. Un petit bar à la sortie du village.
henri
Excellent.
marc
Et tu vas lui faire quoi?
henri
Lui remémorer de vieux souvenirs.

13. EXT. ROUTE 132 – SOIR - SUITE
La voiture file vers Ste-Anne-des-Monts.

14. EXT. BAR – SOIR - SUITE
Le bar est petit et délabré. Marc stationne la voiture devant le bar. Ils sortent de la voiture. Henri prend une bouffe d'air salin en fermant les yeux.
henri
Tu entends la mer?
marc
J'entends les vagues sur la plage, oui.
henri
Non, la mer nous parle. Elle est vivante.
marc
Tu mets quoi dans ta pipe?
henri
Marc, tu es trop cartésien. Je vais t'emmener en mer un jour. Tu comprendras mieux.
marc
On verra.
henri
Bon. Tu viens avec moi?
marc
Ok pour une bière.
Marc montre le chemin et ouvre la porte. Il laisse entrer Henri le premier.

15. INT. BAR – SOIR – SUITE
Le bar est presque vide. Deux vieux ivrognes terminent un pichet de bière à droite, dans un coin sombre. Le barman sert une bière en fût à un client assis au bar. Un vieil homme joue seul au billard.
Henri et Marc vont s'asseoir à une table près du bar. Marc fait un signe de la tête à Henri en désignant le client au bar.
henri
Il n'a pas changé.
marc
Son caractère aussi n'a pas changé.
Le barman arrive.
henri
(Au barman)
Vous avez de la Heineken?
barman
Oui.
marc
Pour moi aussi.
barman
Tout de suite les boys.
Le barman retourne derrière son bar. Il ouvre un réfrigérateur et sort deux heineken. Le client assis au bar observe le manège et remarque la marque des bières.
client
(En se retournant vers Henri et Marc)
Encore des criss de touristes ou ben des maudits français.
Henri et Marc regardent le client sans bouger. Le client porte une camisole verte très sale et un jeans aussi sale. Marc est mal à l'aise. Le client le reconnaît.
client (SUITE)
Oh ben. Si c'est pas mon maudits français préféré.
Le barman arrive avec les bières. Le client se lève.
barman
(En posant les bouteilles sur la table)
Eille. Assis toé et fais pas chier mes clients.
client
(Au barman)
Criss moi 'a paix.
Le client s'approche de Marc. Le barman retourne derrière son bar.
marc
Salut Stéphane. Toujours à rien faire de ta peau?
Henri prend une gorgée de bière en observant la scène.
stÉphane
Tu me cherches mon maudit français fif?
Henri se lève. Il dépasse d'une tête Stéphane et est plus large. Stéphane jette un œil à Henri sans le reconnaître.
stÉphane (suite)
T'aimes les grosses tapettes maintenant?
marc
Tu te rappelles de mon frère Henri?
Stéphane fige un instant. Il dévisage Henri pour être sure. Marc prend une gorgée de sa bière.
stÉphane
J'te replace mon maudit français. T'es rendu fif toé aussi. J'va vous crisser une volée à tout les deux comme dans le temps.
henri
(Fixant Stéphane)
J'ai hâte de voir ça.
barman
(Derrière son bar)
Pas icitte. Allez dehors.
Stéphane n'écoute pas et essaie de frapper Henri au visage. Henri esquive le coup facilement et lui assène à son tour une solide gauche dans le ventre. Stéphane s'écroule au sol, cherchant son air.
barman (suite)
J'ai dit pas icitte, kolisse.
Henri PdV: Stéphane est par terre en se tordant de douleur.
GROS PLAN sur le visage d'Henri fixant le barman qui ne dit plus rien. 
henri
(À Marc)
Finis ta bière, on y va.
Marc se lève et ils finissent leur bière. Henri s'approche du bar et dépose la bouteille vide. Marc dépose la sienne.
henri (SUITE)
(Au barman)
On vous doit combien?
barman
(En prenant les bouteilles)
Dix et cinquante.
Henri laisse sur le comptoir un billet de vingt dollars.
henri
Désolé pour le parasite par terre. Je vous en débarrasse. Garder la monnaie.
Le barman ne dit rien et prend l'argent. Il observe Henri empoigner Stéphane par le collet et la ceinture. Henri tient Stéphane jusqu'à la porte suivie de Marc qui l'ouvre et sort en la tenant. Il laisse passer Henri tenant toujours Stéphane.

16. EXT. BAR – SOIR – SUITE
Henri jette brutalement Stéphane sur le gravier, près de la voiture de Marc. Stéphane essai de se relever. Henri l'empoigne et le maintien debout contre la voiture.
stÉphane
J'va te tuer mon criss de français.
henri
Ça regarde mal pour ce soir en ce qui te concerne. 
Stéphane se débat mais il reçoit très vite deux gifles. 
henri (SUITE)
Tu devrais avoir honte d'exister.
Du sang commence à couler de la bouche de Stéphane.
stÉphane
J'va t'avoir un jour.
Henri lui assène un puissant crochet de la gauche dans les côtes. Stéphane pousse un cri sourd. Plus de sang sort de sa bouche.
henri
Ça c'était pour Michel. Tu te rappelles?
Henri prend le bras gauche de Stéphane et le maintient contre le torse de ce dernier. Henri lui brise le bras avec un crochet du droit. Stéphane hurle de douleur.
henri (SUITE)
Ça c'était pour mon moi.
Marc ouvre la portière de la voiture, coté du conducteur.
marc
Je crois qu'il a eu sa leçon.
henri
Donne-moi deux secondes. Je n'ai pas encore finis avec.
Stéphane n'en peut plus. La douleur dans ses côtes et son bras est insupportable. Henri prend Stéphane par les cheveux et le tire vers les hautes herbes à gauche du bar. Stéphane n'a pas le choix de suivre en hurlant.
Marc s'assied dans la voiture et la démarre. Il baisse sa fenêtre et attend Henri sans regarder.
Henri relâche Stéphane dans les hautes herbes. Stéphane est à genoux tenant son bras gauche brisé. Ses yeux sont vitreux. Henri regarde sa victime avec haine et dédain.
henri
Sale pourriture. Et celui-ci c'est pour tous les autres.
Henri prend son temps et le frappe violement au visage,  lui brisant la mâchoire. Stéphane s'écroule dans les herbes, inconscient. Henri s'approche de Stéphane et lui redresse la tête de façon à ce qu'il ne s'étouffe pas dans son sang.
Henri rejoint Marc dans la voiture. Ils quittent le parking du bar.
Marc PdV: Stéphane n'est pas visible dans les hautes herbes avec la lumière des phares.
La voiture prend la route et disparaît.

17. INT. VOITURE – SOIR – SUITE
Marc brise le silence pendant qu'Henri examine ses mains.
Henri PdV: Les mains sont propres, sans aucunes traces de sang ni enflure.
marc
On dirait que tu prends plaisir a défoncé la gueule d'une personne.
henri
Ce n'était pas une personne. Une vermine, un rat mais loin d'être une personne. Il ne mérite pas de vivre.
marc
En tout cas, il ne sera pas prêt d'oublier sa rencontre avec tes jointures.
henri
Espérons pour lui.
marc
En passant, tu aurais pu le tuer.
henri
Je me contrôle bien.
Marc est surpris de la réponse.
marc
Ça veut dire quoi ça? Tu as tué des gens déjà?
Henri sort sa pipe et la blague de tabac de sa poche intérieur.
henri
Je peux fumer la pipe dans ton auto?
marc
Non. On arrive bientôt. T'as pas répondu à ma question.
Henri remet sa pipe et le tabac dans sa poche.
henri
Ça m'est arrivé, oui. Deux dont je suis sur. Ce n'était pas par exprès, je me défendais. Mais je fais attention maintenant.
Un moment de silence.
marc
Bon. On n'en parle pas aux vieux ni à Isabelle quand elle va arriver.
henri
T'inquiète pas. N'oublie pas de me trouver les deux autres merdes.
marc
À te voir aller, j'me demande justement si c'est une bonne chose que tu les retrouves.
henri
Ad augusta, per augusta.
SUPER IMPOSITION: À de glorieux résultats par des voies étroites.
marc
Le résultat n'est pas glorieux mais tes méthodes sont vraiment étroites et barbares. 
henri
(Souriant)
Ira furor brevis est.
SUPER IMPOSITION: La colère est une courte folie.
marc
Bon, c'est assez avec le latin. J'ai lu moi aussi Hugo et Horace. Rien n'excuse ce que t'as fait ce soir, même s'il le méritait.
henri
Calme toi. Je m'occuperai des autres moi-même. Dit moi simplement où ils sont.
Marc jette un œil dégoûté à Henri et jure à voix basse.

18. EXT. ROUTE – SOIR – SUITE
La voiture file dans la nuit.

19. EXT. BAR – MATIN – LE LENDEMIN
Un pick-up Ford se stationne sur le coté droit du bar. Le barman sort du camion et se dirige vers la porte du bar.
On entend des plaintes.
Le barman cherche d’où peuvent provenir les sons. Il se dirige vers les hautes herbes où il trouve Stéphane en très mauvais état.
Barman PdV: Le visage de Stéphane est couvert de sang coagulé et de sable. La mâchoire est visiblement brisée.

20. INT. CLI. MED. – STE-ANNE-DES-MONTS – MATIN
Deux policiers de la Sûreté attendent au poste d'infirmières. Un médecin se dirige vers eux.
policier #1
Pis?
mÉdecin
(Regardant ses notes)
Fracture du bras gauche, trois côtes brisées avec perforation du foie. Fracture de la mâchoire à deux endroits. Il a perdu huit dents dont deux que j'ai enlevé moi-même. Il va manger avec une paille pour les quatre prochain mois. Il a aussi perdu beaucoup de sang.
Le policier #2 prend des notes sur son calepin.
policier #1
Il a frappé un camion?
Le policier #2 sourit légèrement.
mÉdecin
Elle est où la blague?
policier #1
Votre patient a fait chier ben du monde pendant des années et même encore maintenant. J'pense qu'il vient de récolter ce qu'il a semé.
mÉdecin
Celui qui la frappé a des poings d'acier. Je me demande s'il aurait pas fais exprès de le laisser en vie.
Le policier #2 ferme son calepin et le met dans sa poche.
policier #2
Si jamais il demande à nous voir, prévenez-nous.
Le policier #1 tend une carte d'affaire au médecin qui la prend. Ils quittent le médecin qui reste planté là, sans bouger et incrédule.

21. EXT. jardin familiale – FIN D'APRÈS-MIDI
Henri et Marc sont assis dans le jardin, sirotant une bière. Henri fume sa pipe. Marc regarde autour avant de parler.
marc
Ils ont retrouvé Stéphane ce matin.
henri
(Fixant Marc)
Vivant?
marc
Oui mais très amoché.
henri
(Sérieux)
T'as trouvé les deux autres parasites?
marc
Non. Pas encore.
On entend les bruits d'une voiture qui se stationne près de la maison. Le bruit d'une portière qui s'ouvre, une personne descend, la portière se referme. Des pas vers la maison. La porte s'ouvre et se referme.
henri
C'est qui?
marc
Probablement Isabelle qui arrive de Québec.
henri
Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle a due changer.
marc
Tu n'es pas venu ici pendant des années. Qu'est-ce que tu penses?
Pause.
henri
J'avais pas envies. Désolé.
La porte patio s'ouvre. Henri ne bouge pas. Denise sort suivis d'Isabelle. Elle a maintenant trente ans, brunette et très jolie. Elle court vers Henri qui se lève.
isabelle
Ouins, pas mal beau c't'homme-là.
Henri prend Isabelle dans ses bras et la serre.
henri
(Relâchant son étreinte)
Content de te revoir p'tite fille.
Henri s'assoit et Isabelle entre lui et Marc. Denise s'assoit près d'Henri. Isabelle ne peut quitter des yeux Henri.
denise
(Souriante)
Je t'avais bien dit qu'il avait changé.
isabelle
(Regardant sa mère)
La dernière fois qu'on s'est vu il était bâti comme un rack à chips.
(Elle touche le bras d'Henri)
Regarde ça les muscles, les mains.
denise
Ok Isabelle. Trouve-toi un autre marin parce que celui-là, tu peux pas.
Marc prend une gorgée de bière.
isabelle
Maudit. En tout cas si j'ai un problème avec un homme, je sais qui va m'aider maintenant.
Marc avale de travers et se met à tousser.
marc
J'imagine.
On entend une autre voiture se stationner.
denise
(Se levant)
Ça, c'est votre père.
Denise entre dans la maison.
henri
(À Isabelle)
Tu t'es embellie avec les années. Tu travailles?
isabelle
Oui, avec un copain à toi en plus qui est maintenant mon chum.
henri
Je n'ai plus beaucoup de copains ici. Qui?
Denise sort de la maison suivie d'Aimé et de Michel. À la vue de Michel, Henri se lève.
henri (SUITE)
Michel! Ça fait si longtemps.
Michel sert la main d'Henri.
michel
Mets-en. Je t'aurais jamais reconnu. T'as grossis.
isabelle
C'est de lui que je te parlais.
Henri regarde Isabelle puis Michel.
henri
Isabelle, tu es bien tombée. C'est un doux. Pas comme moi.
Isabelle se colle sur Michel.
isabelle
Je savais que j'aurais ton approbation, grand frère.
Aimé approche deux autres chaises et tout le monde s'assied.
michel
Est-ce que ça veut dire que la marine a fait de toi un dur?
henri
(Remettant sa pipe entre ses dents)
La mer m'a rendu plus amer. Mais aussi solitaire avec une mémoire d'éléphant. 
michel
Une mémoire vengeresse aussi?
Henri tire un peu de sa pipe avant de répondre. Henri regarde Marc un instant et ce dernier lui fait un léger signe de la tête. Henri comprend que Michel sait pour Stéphane.
henri
(Fixant Michel)
La vengeance, c'est agir; agir, c'est espéré.

22. EXT. JARDIN – SOIR
Tout le monde est assis autour de la table buvant du café. Sauf Aimé qui boit une bière. Michel est assis en face d'Isabelle.
isabelle
(Blaguant et souriante)
Michel. Tu vois mon grand frère? Il faut que tu sois gentil tout le temps avec moi.
marc
Sinon tu vas te peser sans tes dents. 
Michel part à rire. Il arrête en regardant Henri.
Michel PdV: Le visage d'Henri est devenu froid et très sérieux.
henri
Michel, Marc. Vous venez avec moi faire une marche sur la plage?
Michel et Marc se lève. Michel embrasse Isabelle et les trois sortent du jardin.
isabelle
(À sa mère)
Il s'est embelli. Tu trouves pas?
denise
Beaucoup, oui.
aimÉ
Tu te rappelles Isabelle de Stéphane? Celui qui a envoyé tes deux frères à la clinique?
isabelle
C'est pas celui qui a finis son secondaire dans une école de réforme?
aimÉ
Oui, c'est le même. Un ami, qui travaille à la clinique de Ste-Anne, m'a appelé cet après-midi pour me dire qu'on l'avait admis ce matin. Il parait que quelqu'un a du lui en mettre une parce qu'il va devoir manger avec une paille pour plusieurs mois.
Aimé finis sa bière.
isabelle
Tant qu'a moi, il le mérite. Y travaille dans quoi?
aimÉ
(Posant sa bière sur la table)
Voyons, Isabelle. C'est du BS de père en fils.

23. EXT. PLAGE – SOIR - SUITE
Les trois marchent sur la plage. Henri est au milieu et fume sa pipe.
henri
Et puis, Michel, tu fais quoi maintenant?
Henri se penche pour ramasser une pierre blanche.
michel
Avocat. J'ai cru comprendre que tu as retrouvé Stéphane.
henri
(Enlevant le sable de la pierre)
Oui. Il m'en reste deux encore.
michel
T'es pas obligé, c'est du passé.
Henri arrête la marche et fixe Michel droit dans les yeux.
henri
Ce qu'il nous a fait ce jour là est impardonnable. Se faire tabasser est une chose, se faire briser des os en est une autre.
michel
Je crois qu'un des deux autres, Lucien, est à Percé. Mais ce n'est peut-être plus vrai maintenant.
Ils reprennent la marche. Henri met sa pierre dans sa poche.
henri
J'ai tout mon temps. Comment ça va avec Isabelle?
michel
Bien. On vit ensemble maintenant.
Henri mes ses mains sur l'épaule de Marc et d'Henri.
henri
Je suis content pour vous deux. Un avocat et un ingénieur.
Les trois continuent à marcher sur la plage.

24. EXT. MAISON FAMILIALE – MATIN
Henri est en train de charger des coffres d'outils dans son nouveau camion.
SUPER IMPOSITION: Deux mois plus tard.
Son père sort de la maison et vient l'aider. Au dernier coffre chargé, Henri ferme l'abattant.
henri
Et voilà. Premier contrat.
Aimé retient Henri par le bras.
aimÉ
Attend fils. Je voudrais te parler.
Henri PdV: Le visage d'Aimé semble troublé.
henri
Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air de filer?
aimÉ
C'est pas moi, c'est Stéphane.
henri
Stéphane? De qui tu parles?
aimÉ
De celui qui t'as brisé le bras quand tu étais petit.
henri
Oh lui. Oui, je m'en souviens. Et puis?
aimÉ
Il a été arrêté la nuit dernière. Il sortait de l'hôpital et en arrivant chez ses parents, il les a tué avec un fusil de chasse.
Henri ouvre la portière du camion.
henri
(Regardant son père)
Nourris le corbeau, il te crèvera les yeux.
Henri entre dans son camion, le démarre et baisse la vitre.
aimÉ
Fait pas de bêtises.
Henri regarde son père un instant.
henri
T'inquiète pas. J'ai l'habitude.
Il embraye et part. Aimé regarde le camion s'éloigner sur la route.

25. EXT. PORT DE PERCÉ – FIN D'APRÈS-MIDI
Le camion d'Henri est stationné directement sur le quai. Des touristes et des gens de Percé se promènent. Des enfants courent sur le quai et des chinois prennent des photos du "Rocher".

26. EXT. BATEAU DE PÊCHE – FIN D'APRÈS-MIDI - SUITE
Henri est dans la cale en train de réparer le moteur d'un bateau de pêche sous la supervision du propriétaire. Henri remonte sur le pont du bateau.
henri
(Au propriétaire)
Démarrer-moi ça M. Blais.
M. Blais passe à la cabine et démarre. Le moteur tourne bien. Henri referme la porte de la cale. M. Blais revient voir Henri qui est déjà à genou en train de ranger ses outils.
M. Blais
Bon travail, mon jeune.
M. Blais lui tend une petite liasse de billet de vingt. Henri la prend.
henri
Merci beaucoup.
m. Blais
Tu vas pas retourner à Cap-Chat à soir? Vient manger à la maison. Tu resteras à coucher.
henri
Ça tombe bien, je dois aller à Paspébiac demain matin.
m. blais
Parfait. Vient, on va prendre une bière avant.
Henri se lève tenant son coffre d'outils.
henri
J'vous invite pour la bière.
Henri et M. Blais remonte sur le quai et Henri met son coffre d'outils dans la caisse du camion. Il referme le couvercle rigide de la caisse et monte dans le camion. M. Blais s'assoit à la place du passager. Le camion démarre.

27. INT. MAISON DE BLAIS – SOIR
À la table à dîner se trouvent M. Blais et son épouse, Madeleine, une femme avec de magnifiques yeux bleus en amandes. Assis en face d'Henri, la fille cadette de M. Blais, Sophie. Une jolie jeune fille de trente-deux ans avec les yeux de sa mère et les cheveux châtains.
m. blais
Comme ça, Henri, t'as été formé à l'armée?
Sophie a les yeux qui brillent et commence à rougir. Elle ne mange presque pas.
henri
Oui, dans la marine. Cinq ans de service. Ensuite, j’ai travaillé dans la marine marchande.
m. blais
(À sa femme)
Ben tu vois Mado? Ton gars pourrait apprendre un métier pis travailler comme tout l'monde, s'tie.
Henri fini son assiette.
sophie
S'il te plait papa, pas de jurons à table.
Henri termine sa bière.
mado
Il est ben trop vieux pour faire son service.
henri
Il a quel âge votre garçon?
mado
Il doit bien avoir vingt-huit ans maintenant.
Sophie ne cesse de fixer Henri.
henri
Il n'est pas trop tard. Il peut entrer en service dans la marine jusqu'à trente-cinq ans, je crois.
m. blais
Oh ben criss.
sophie
Papa!
m. blais
Cré moé Madeleine. Dès qui va rentrer demain, j'y criss mon pied au cul tellement fort qu'i' va saigner du nez.
mado
Pourquoi, y'a rien fait.
m. blais
(Levant le ton)
Justement, c'est ça l'problème. Il a jamais rien fait de ses mains c’te criss de lambineux. S'cuse Sophie. Veut-tu une aut' bière Henri?
henri
Non merci, j'ai assez. Si ça vous ennuis pas, je vais aller marcher près de la mer.
Henri se lève de table.
mado
Vas-y mon garçon. Emmène donc Sophie avec toi. 
(Fusillant du regard M. Blais)
Faut que je parle à M. Blais un brin.
henri
Je comprends. Merci pour le souper, Mme Blais.
Sophie se lève de table aussi et attend Henri au seuil de la porte. Henri la rejoint et ils sortent ensemble. Sophie ferme la porte derrière elle.

28. EXT. COURS DE M. BLAIS – SOIR - SUITE 
Sophie suit Henri qui se dirige vers le camion.
sophie
Tu veux y aller en auto? 
henri
Oui. Le port est un peu loin à pied.
sophie
(Souriante)
Ok.
Ils embarquent dans le camion et se dirigent vers le port de Percé.

29. EXT. PORT DE PERCÉ – SOIR – SUITE
Le camion se stationne à l'entrée du quai, dans un parking. Sophie et Henri descendent du camion. Henri sort sa pipe et son tabac et commence à la bourrée.
sophie
Un vrai marin.
henri
Tu fumes?
sophie
Ça m'a jamais intéressé.
Henri allume sa pipe. Ils commencent à marcher sur le quai. Sophie prend le bras d'Henri.
sophie
Ça te dérange pas j'espère?
henri
Pas du tout. Je trouve même ça flatteur.
sophie
T'as l'air pas mal cultivé pour un marin.
henri
J'ai beaucoup lu. Mes parents ont pas mal insisté aussi sur notre éducation. 
sophie
T'as des frères et sœurs?
henri
Une sœur et un frère. Tu travailles?
sophie
Coiffeuse, j’ai mon salon. Es-tu né ici? 
henri
Non. Sur les trois, je suis le seul qui soit né en France, dans un petit village de Picardie, face à la Manche. Je suis arrivé ici j'avais six mois.
sophie
Es-tu déjà allé là-bas?
henri
Oui, avec la marine marchande. Mais ma vie est ici maintenant. Elle l'a toujours été d'ailleurs.
sophie
(Regardant la mer)
Un beau gars comme toi, tu dois déjà avoir une blonde pis des enfants.
henri
Ben non, justement. J'ai passé presque tout mon temps sur des navires marchands. Et j'ai été pas mal occupé avec ma nouvelle entreprise. 
(Regardant Sophie)
T'as quelque chose dans la tête toi.
sophie
(Baissant la tête)
Ben.
Pause.
Elle regarde Henri avec ses yeux qui brillent.
sophie
(Rougissante)
Oui.
henri
Je te promets rien, Sophie. On va voir. Je ne suis pas du genre pressé dans ce domaine.
sophie
(Regardant Henri avec ses yeux pétillants)
C'est ben correct avec moi.
Henri PdV: On remarque un banc à deux pas.
henri
Tu veux t'asseoir un peu?
sophie
Seulement si je peux me coller.
henri
Juste coller.
sophie
K.
Ils s'assoient sur le banc et Sophie se colle sur Henri qui est obligé de mettre son bras autour d'elle. Il tient sa pipe de la main gauche.
Henri PdV: La mer est calme. Le soleil couchant éclaire encore le quai et les mats des voiliers. Les bateaux  gîtent calmement.
henri
J'aime le calme et la sérénité de la mer. C'est reposant.
sophie
C'est vrai que quand on s'y arrête, qu'on prend le temps de l'écouter, la mer en elle-même est vivante.
henri
(Blaguant)
Et tu dis que tu fumes pas?
Sophie se décolle un instant et regarde Henri droit dans les yeux.
sophie
Eille. Tannant. Moi aussi je lis. Et de la poésie en plus.
henri
Je te taquinais. C'était trop facile.
Sophie se blottis de nouveau sur Henri.
sophie
Pis mon frère qui dit que la poésie c'est pour les fifs.
henri
Le pire, c'est que les poètes sont souvent ultra hétéro.
sophie
Chut. On écoute la mer maintenant.
henri
Avec plaisir.
Sophie ferme ses yeux. Henri regarde la mer en fumant sa pipe.

30. EXT. COURS DE M. BLAIS - TÔT LE LENDEMIN MATIN
Henri est en train d'essuyer la rosée du matin des vitres de son camion avec un chamois. 
Une fois terminé, il ouvre la portière du camion et s'apprête à embarquer lorsque Sophie sort de la maison. Elle n'est vêtue que d'une robe de chambre et une paire de sandales.
sophie
Attend!
Henri jette le chamois dans le camion et ferme la portière. Sophie arrive près d'Henri.
sophie (suite)
T'allais quand même pas partir sans me dire au revoir, mon beau marin?
henri
(Surpris)
Beau marin?
Sophie prend les mains d'Henri. Il se laisse faire. Elle le regarde droit dans les yeux.
sophie
J'aimerai beaucoup qu'on se revoie.
henri
Ça pourrait être intéressant en effet.
sophie
Intéressant? Eille, mon tannant. On se revoit quand?
henri
Je ne sais pas. Ça va dépendre de mon emploi du temps et de mes contrats. Et ton salon?
sophie
J'ai une fille qui peut prendre le relais.
henri
Bon. Je reviens te chercher à mon retour de Paspébiac?
sophie
K.
Sophie embrasse Henri sur la bouche. Elle sort ensuite une carte d'affaire de la poche de sa robe de chambre et la glisse dans la main droite d'Henri. 
sophie (suite)
Appelle-moi dès que tu arrives.
henri
Promis.
Sophie s'écarte d'Henri et lui lâche les mains. Henri ouvre la portière du camion et embarque. Il baisse la fenêtre et démarre. Sophie marche jusqu'au seuil de la porte de la maison. Henri quitte la cours et tourne à droite. Sophie envoie des signes de la main à Henri.

31. INT. CAMION D'HENRI – MOMENTS PLUS TARD
Henri se stationne à la station service Esso, à la sortie d'un village. Il arrête le véhicule et prend un bout de papier sur le siège.
GROS PLAN sur le papier où il est écrit: "ESSO NUIT AVANT 7H BRIDGEVILLE".
Henri descend du camion et commence à faire le plein.
Henri PdV: Le coin est très tranquille. Un employé est assis au comptoir à l'intérieur de la station service, lisant un journal. 
Henri termine le plein et se dirige vers la station service.

32. INT. STATION SERVICE – TÔT LE MATIN - SUITE
Henri entre dans la station service. L'employé, un homme dans la quarantaine, se lève et se dirige à la caisse. L'employé regarde une console à coté de la caisse.
employÉ
Ça va faire quarante-sept piasses.
Henri tend trois billets de vingt dollars à l'employé.
henri
Donnez-moi un reçu s'il vous plait.
L'employé prend l'argent mais le fait qu'on lui demande un reçu le dérange visiblement. L'employé rend la monnaie à Henri et un reçu non rempli.
employÉ
Tu rempliras toi-même.
Henri met la monnaie et le reçu dans sa poche. 
henri
Merci.
L'employé retourne à son journal mais reste debout.
employÉ
(Lisant son journal)
C'est ça.
Henri s'approche de l'employé.
henri
C’est toi Lucien qui se tenait avec Stéphane L'Heureux à Cap-Chat?
L'employé lève la tête et regarde Henri, cherchant à le reconnaître.
employÉ
Oui, pis? J'te connais-tu?
Henri attrape l'employé à deux mains par le collet. Il le fait passer par-dessus le comptoir et le lâche par terre. L'employé, surpris, n'a pas le temps de réagir. Henri le relève de la main gauche par le collet de la chemise et le frappe violemment au visage avec le poing droit.  
henri
Sale merde.
L'employé est inconscient, la mâchoire visiblement brisée. La bouche est déjà en sang. Henri retient son deuxième coup.
henri (SUITE)
Tu me donneras même pas le plaisir de t'en mettre un autre. 
Henri prend l'employé et le projette derrière le comptoir. Henri sort de la station service et se dirige vers son camion.

33. INT. CAMION D'HENRI – NUIT
Henri est assis dans son camion. Le moteur éteint et les fenêtres descendues, sa pipe éteinte entre ses dents. Il observe la porte de la taverne à environ cinquante mètres.
Henri PdV: Une demi-douzaine de voitures sont stationnées autour de la taverne. Des clients entrent et sortent. 
Henri allume sa pipe gardant un œil sur la porte de la taverne.
Henri PdV: Trois hommes dans la quarantaine sortent de la taverne. Ils sont un peu saouls. 
Henri sort du camion, sa pipe entre ses dents.

34. EXT. STATIONNEMENT DE LA TAVERNE – NUIT – SUITE
Henri marche en direction des trois hommes qui se dirigent vers un vieux pick-up rouillé.
Un des trois hommes remarque que quelqu'un marche vers eux. Il se retourne brusquement. 
homme #1
Eille. C'est quoi tu veux?
Henri s'arrête a portée de poing de l'homme.
henri
Je cherche un certain Charles ou Charlie Neveu. 
Un des hommes s'approche du premier, à sa droite. Le troisième se place à gauche du premier.
homme #2
C'est quoi que tu y veux, stie?
Henri PdV: GROS PLAN sur le visage de l'homme #2.
henri
C'est toi. Je te reconnais maintenant.
Henri n'hésite pas un instant: Il défonce l'homme sur sa droite avec une droite dans la mâchoire. L'homme du centre essai de frapper Henri qui esquive le coup. Henri l'attrape par les cheveux et lui cogne la tête durement contre la caisse du pick-up. Charles essaie de sauter sur Henri mais il reçoit un coup de coude vicieux au visage qui l'arrête dans sa course.
Henri PdV: Les trois hommes sont inconscients sur le sol.
Henri tire un peu de sa pipe. De la fumée sort de sa bouche.
henri
Déjà? Vous êtes pas mal plate.
Henri retourne à son camion, embarque et démarre. Il quitte le parking et reprend la route.

35. INT. CAMION D'HENRI – FIN D'APRÈS-MIDI
Henri conduit et Sophie est assise à coté de lui. Elle est vêtue d'une jolie robe blanche une pièce.
sophie
(Regardant sa robe)
Penses-tu que je suis correcte pour rencontrer tes parents?
Henri PdV: La robe blanche de Sophie arrête aux genoux laissant paraître ses jambes bronzées. Les bretelles sont larges et le devant de la robe est ample, ne laissant rien paraître ni deviner. Ses cheveux sont attaches, dégageant son cou.
henri
Un peu trop. 'Faudrait que tu en enlève un peu.
sophie
Niaiseux.
henri
Tu vas voir. Ma mère va être très fier de te rencontrer.
sophie
Et ton père?
henri
Il a toujours été très réservé. En dedans, il va être content.
sophie
On arrive bientôt?
Henri désigne un groupe de maisons.
henri
C'est juste ici. La maison avec le toit brun.
Sophie PdV: La maison d'Henri se détache des autres par les innombrables pots de fleurs tout autour.
sophie
C'est joli.
Henri se stationne devant la maison et éteint le moteur.
henri
Et voilà. Prête?
sophie
(Regardant Henri)
Chus ben stressée.
henri
Vient-en.
Henri ouvre sa portière.

36. EXT. MAISON D'HENRI – FIN D'APRÈS-MIDI – SUITE
Henri fait le tour du camion et vient ouvrir la portière de Sophie. Il lui tend la main pour l'aider à descendre. Elle s'enfarge et tombe dans les bras d'Henri.
sophie
Ça pouvait pas mieux tomber.
Sophie le saisi par la tête avec ses deux mains et l'embrasse longuement. Elle relâche son étreinte.
henri
On va passer par derrière.
Sophie regarde Henri avec ses yeux pétillants.
sophie
(Voix sexy)
N'importe comment, ça me dérange pas.
henri
(Souriant)
On va souper avant quand même?
sophie
K.
Il lui prend la main et ils marchent sur le coté de la maison vers le jardin.

37. EXT. JARDIN D'HENRI – FIN D'APRÈS-MIDI – SUITE
Aimé et Denise sont déjà assis à la table de jardin. La table est mise avec quatre couverts, une bouteille de vin blanc dans un sceau à glace, deux bols de mayonnaise maison et un gros panier de pain. Aimé est en train de boire une bière et Denise un verre de vin blanc.
Henri et Sophie à son bras arrivent. Denise se lève immédiatement à la vue de son fils et de Sophie. Elle va ouvrir la barrière.
denise
(Excitée)
Henri! On commençait à avoir faim. Tu me présentes cette jolie fille?
henri
Maman, voici Sophie. Sophie, voici ma mère.
Denise embrasse Sophie sur les joues. 
Henri PdV: Aimé est toujours assis et fait un clin d'œil d'approbation à Henri.
Henri sourit à son père.
denise
Bienvenu chez nous Sophie. 
Henri et Sophie entre dans le jardin. Henri ferme la barrière derrière lui. Aimé se lève.
denise (suite)
Voici Aimé, mon mari. 
Aimé sert la main de Sophie.
aimÉ
Mademoiselle. Votre présence est un plaisir pour les yeux.
Sophie rougit.
sophie
Merci.
denise
(À Aimé)
Aimé, quand même. Laisse-lui une chance.
(À Sophie)
Ne te laisse pas faire Sophie. Mon mari est très taquin.
sophie
(Regardant Henri)
C'est de là que tu as pris ça mon tannant. 
denise
(Désignant les places)
Bon. Sophie, tu t'assois en face de moi et Henri en face de ton père.
Sophie et Henri prennent leur place. Denise s'assoit pendant qu'Aimé entre dans la maison.
denise (suite)
Sophie, tu feras attention à ta belle robe, on mange du homard ce soir. 
sophie
Vous inquiétez pas. 
denise
(À Henri)
Et les homards ne sont pas bien pleins. C'est bizarre.
Aimé sort de la maison avec un plateau remplis de homards. Il dépose le plateau dans le centre de la table.
aimÉ
Bon appétit tout le monde!
sophie
(À Aimé)
Bon appétit.
Henri sert Sophie et Denise en vin blanc.
FONDUS À:
38. EXT. jardin d'henri – soirÉe
Les bouteilles de vins blancs sont vides sur la table. Denise et Aimé sont dans la maison. Sophie regarde Henri allumer sa pipe. Elle enlève la serviette de table de son cou.
sophie
‘Faut que j’enlève ma bavette.
henri
(Souriant)
Une chance que tu l’avais.
sophie
Eille, j’voulais pas salir ma robe. 
Denise et Aimé sortent les rejoindre avec le café et les tasses.
denise
Café pour tout le monde j’imagine.
Henri prend la cafetière et sert tout le monde.
aimÉ
Henri, tu viens avec moi sur la plage? Il faut que je te parle.
Henri regarde son père, surpris de cette demande. Il regarde Sophie puis se lève.
henri
Avec plaisir.
aimÉ
On ne sera pas long.
Henri sort du jardin suivis d’Aimé. Sophie regarde Denise qui semble soucieuse.
sophie
Il y a quelque chose qui va pas?
denise
Mon mari n’a jamais fait ça.
sophie
Fait quoi?
Denise regarde Henri et Aimé disparaître derrière la dune.
denise
Parler à ses fils.
COUPÉ À:
39. EXT. BORD DE MER – SOIRÉE – SUITE
Henri, les mains dans les poches et la pipe entre les dents, marche en silence à coté de son père.
aimÉ
Et puis fils, comment vont les affaires?
henri
(Méfiant)
Bien. Mais tu ne m’as pas fait venir ici pour me demander ça.
Aimé arrête la marche et se tourne vers la mer. Henri se place à coté de lui.
aimÉ
Je t’avais parlé de Stéphane dernièrement?
henri
Oui, tu m’avais dit qu’il a tué ses parents.
aimÉ
Etrange que ton retour avec nous coïncide avec le fait qu’on lui ai brisé la mâchoire.
henri
Comme tu dis, c’est une coïncidence.
aimÉ
Sauf que ses deux copains ont subis le même sort dernièrement. Les même qui vous ont tabasser, toi et Michel.
Henri regarde son père d’un air grave.
henri
Et puis? Ces vermines ont eus ce qu’ils méritaient.
aimÉ
Tu n’est finalement pas mieux qu’eux. Tu devrais avoir honte.
Henri retire la pipe de sa bouche. Il fait un sourire à son père.
henri
Au moins cela a apporté quelque chose de positif.
aimÉ
Positif? Quoi de positif?
henri
Tu me parles.
Aimé regarde son fils un moment puis détourne le regard. Les deux regardent la mer. Henri remet sa pipe entre ses dents.
Aimé met son bras autour de l’épaule d’Henri. Il lui fait un sourire.
aimÉ
Aller. Vient. Le café va être froid.
Aimé et Henri retourne vers le jardin.

40. EXT. CÔTES DE PERCÉ – APRÈS-MIDI
Un bateau de pêche file le long des côtes de Percé. Le ciel est bleu. Aucuns nuages.

41. INT. BATEAU DE PÊCHE – APRÈS-MIDI – SUITE
Sophie se fait bronzer le visage à l'arrière du bateau. Elle porte un maillot blanc et des shorts. Henri et Marc sont dans la cabine.

42. INT. CABINE DU BATEAU – APRÈS-MIDI – SUITE
Henri lâche la roue et invite Marc à prendre les commandes. Marc prend la place du pilote.
marc
Est-ce que je t'ai dit qu'Isabelle va se marier cet automne?
henri
Non. Avec Michel?
marc
Oui avec Michel, qui d'autre? Ils vont acheter une petite maison à l'extérieur de Ste-Anne-des-Monts.
henri
Il travaille déjà là-bas je crois?
marc
Oui. Il vient d'ouvrir sa pratique à Ste-Anne.
henri
Il est spécialisé dans quel domaine déjà?
marc
Divorce et séparation.
Henri part à rire.
henri
Il doit être occupé.
Sophie arrive par derrière et enlace Henri.
sophie
C'est une belle ballade. Vient t'asseoir avec moi. Je m'ennuie toute seule.
henri
(À Marc)
Garde le cap, Marc. Dans trente minutes, tu vires de bord et retour à Percé.
marc
Oui capitaine.
Henri et Sophie quittent la cabine et vont s'asseoir sur un banc de fortune. Sophie s'étend sur le banc et met sa tête sur les genoux d'Henri. Elle ferme les yeux.
sophie
Comme ça je vais savoir si tu essayes encore de me laisser toute seule.
Henri PdV: Le nombril de Sophie a une pins en argent de la forme d'un dauphin. Le ventre de Sophie est déjà légèrement bronzé et son maillot blanc, très sexy, laisse deviner une poitrine généreuse. 
Henri détourne les yeux un moment. Il retire la pipe de sa bouche.
Henri met sa main droite sur le ventre de Sophie, cachant le pins. Elle ouvre les yeux et regarde Henri.
sophie (SUITE)
(Souriant)
Ouin. Pour un gars qui me disait qu'il voulait prendre son temps.
henri
Je cachais juste ton dauphin du soleil.
Sophie part à rire à pleine dent.
sophie
Si tu laisses ta main là, je vais avoir un bronzage de la forme de ta main sur ma bedaine. 
Henri retire sa main. Sophie la reprend et la dépose sur son short. Il remet sa pipe dans sa bouche.
sophie (SUITE)
Là. C'est mieux comme ça.
Henri observe la mer pendant que Sophie s'endort. Il lui caresse les cheveux. 
Henri PdV: Les yeux de Sophie bougent vite derrière les paupières.
Henri fait un sourire à lui-même et tire sur sa pipe. De la fumée sort de sa bouche.

43. EXT. CÔTES DE PERCÉ – APRÈS-MIDI – SUITE
Le bateau de pêche poursuit sa route le long de la côte. On aperçoit Henri et Sophie à l'arrière du bateau.

44. INT. SALLE DE RECEPTION – MIDI
Une dizaine de table ronde avec douze convives chacune sont disposées de chaque cotés de la grande table rectangulaire des mariés et des parents. Isabelle est magnifique en blanc avec une petite fleur dans les cheveux. Michel semble fatigué et mal à l'aise dans son tuxedo sur mesure. Un groupe de musiciens fait danser des invités sur la piste de danse qui est devant les mariés.
Michel et Isabelle se lève et se dirige vers la piste de danse. Des cris de joies dans la salle. Henri, assis au fond avec Sophie et Marc se lève et va rejoindre ses parents.
Henri croise les mariés.
Henri PdV: Michel est très sérieux en dansant et Isabelle ne semble pas dans son assiette. Elle regarde Henri et lui fait un beau sourire.
Henri continue et va s'asseoir à coté de sa mère.
henri
Une de mariée. Il te reste Marc et moi. 
denise
Je suis contente pour elle. Mais je me demande si c'est un bon choix. J'ai comme un mauvais pressentiment.
henri
Mais non. Tu te fais du mauvais sang pour rien. Ça te fait juste mal de voir ta petite fille se caser.
denise
Tu as peut-être raison. Je suis trop mère poule.
Henri se lève et tend la main droite à sa mère.
henri
Vient danser avec moi un peu.
Denise accepte et suit son fils sur la piste de danse.  Aimé se lève aussi et vient rejoindre sa fille et Michel.
Aimé se glisse poliment entre Isabelle et Michel.
aimÉ
Vous permettez que je danse un moment avec ma fille?
Michel ne dit rien mais son visage ne peut cacher une légère jalousie. Il cède la place à son beau-père.
Henri observe la scène tout en dansant avec sa mère.
henri
(À sa mère)
On va les rejoindre?
Tout en dansant, Henri et Denise rejoignent Aimé et Isabelle. Michel est debout devant une table et ne cesse de fixer Isabelle qui parle à son père en dansant.
La musique se termine et les couples se séparent. Denise prend son mari pour cavalier et Isabelle attrape Henri. Michel s'approche de sa femme avec empressement. Le visage de Michel est rouge.
isabelle
Juste une petite danse avec mon grand frère.
michel
(Fixant Isabelle et ignorant Henri)
Une danse seulement et avec personne d'autres. Je t'attends à la table.
Michel s'en retourne immédiatement. La musique commence et les couples se remettent à danser.
henri
(À sa sœur)
Qu'est-ce qu'il se passe avec lui? Il est jaloux ou quoi?
isabelle
J'ai comme l'impression, oui. Chu ben mal à l'aise.
henri
C'est vrai que tu es très belle aujourd'hui, p'tite fille.
isabelle
(Très souriante)
Juste aujourd'hui? Mon maudit.
Isabelle met sa tête sur l'épaule de son frère. Michel observe sa femme. Il est encore plus rouge et sert ses poings. 
Sophie arrive près d'Henri et Isabelle. Henri prend Sophie par la taille et ils dansent à trois. 
La musique cesse. Henri embrasse sa sœur sur le front et elle va rejoindre Michel. 
sophie
Michel à l'air bizarre. On dirait qu'il est jaloux.
henri
Ça va se passer. Isabelle est toute mignonne. C'est normal je crois.
sophie
(Blaguant)
Que je te reprenne à embrasser une autre fille sur le front.
Isabelle s'assoit à coté de Michel.
michel
Il t'a embrassé.
isabelle
Relax. C'est mon frère. Pis il m'a embrasser juste sur le front.
michel
(Fixant Isabelle)
J'aime pas ça et je ne veux plus voir ça.
Isabelle ne répond pas et prend une gorgée de vin.

45. INT. MAISON FAMILIALE – APRÈS-MIDI
Dans la cuisine des parents d'Henri sont attablés Henri, Sophie, Marc, Denise et Aimé. Nous sommes à la fin du repas. Le temps est gris et maussade à travers la porte patio.
henri
(À Denise)
T'as pas de nouvelles d'Isabelle? Ils auraient du être ici avec nous ce midi.
denise
Elle m'a appelée hier soir. Elle a dit qu'ils étaient occupés aujourd'hui.
henri
C'est tout? Ils sont tout le temps occupés.
AIMÉ
Depuis qu'elle est mariée, on a pas souvent de nouvelles.
henri
Étrange.
marc
J'ai essayé d'y aller une fois et elle n'a pas ouvert la porte. J'avais appelé avant en plus.
henri
Ça fait quoi, six mois qu'ils sont mariés et on les a vu combien de fois depuis?
Denise laisse couler une larme sur sa joue.
denise
Une fois. Pour Noël. Et Michel n'était même pas venu.
henri
Il va falloir faire quelque chose.
marc
(À tous)
Pourtant. On connaît tous Michel. C'est un bon gars.
henri
(Fixant Marc)
Les hommes changent. Tu devrais le savoir.
marc
Mettons. Pis même s'il a changé. Il contrôle quand même pas Isabelle. Elle a un caractère fort.
henri
La peur.
Le silence règne maintenant dans la cuisine. Denise se lève et monte au deuxième. Sophie se lève de table.
sophie
Henri, vient m'aider. On va débarrasser.
Aimé cache ses yeux avec ses mains. Henri se lève aussi et commence à débarrasser la table avec Sophie. Marc essaie de réconforter son père.
Henri rejoint Sophie qui est près de l'évier. Henri dépose deux assiettes et murmure à l'oreille de Sophie.
henri
Je vais aller prendre une marche avec Marc. Je vais voir avec lui si on peut pas régler cette situation.
Sophie le regarde dans les yeux.
sophie
(Embrassant Henri)
Vas-y. Je t'attends.
Henri fait signe de la main à Marc de le suivre dehors. Ils mettent leur manteau et sortent.

46. EXT. BORD DE MER – APRÈS-MIDI – SUITe
Henri a déjà sa pipe allumée entre les dents et les mains dans les poches de son manteau de marin. Marc, avec sa tuque et son manteau de ski vert, contraste avec le décor gris du printemps.
marc
Tu veux qu'on fasse quoi avec cette histoire d'Isabelle? C'est peut-être rien.
henri
J'en doute. 
marc
J'ai pas beaucoup de temps pour t'aider. Je retourne à Québec demain matin.
henri
Je m'en occupe.  
marc
Fait attention avec Michel, c'est un avocat.
henri
Pourquoi tu dis ça?
marc
Je connais tes méthodes et leurs résultats.  
henri
Elles sont efficaces au moins.
marc
T'as été chanceux avec ceux-là. Michel, c'est autre chose. Et notre sœur est peut-être coincée là-dedans.
henri
Essai d'appeler le bureau de Michel cette semaine. Fais comme-ci tu étais un client. Laisse-moi savoir immédiatement après.
marc
Et toi?
henri
(Fixant Marc)
J'irai la voir, de gré ou de force.
Henri détourne son regard et observe la mer houleuse. Des goélands se servent du vent pour planer. Le vent fouette le visage d'Henri.
marc
Je vais rentrer, y fait pas chaud.
GROS PLAN sur le visage d'Henri, impassible. Il tire sur sa pipe pendant qu'à l'ARRIÈRE PLAN, Marc s'en retourne à la maison. Henri a un sourire en coin.

47. INT. MAISON FAMILIALE - MATIN
Henri est assis seul à la table de la salle à manger prenant un café. Il regarde dehors à travers la porte patio.
Henri PdV: La mer est calme et le soleil déjà chaud.
Denise arrive dans la cuisine en robe de chambre.
denise
Bonjour fils.
henri
Bonjour. T'as bien dormis?
denise
Mieux. Il reste du café?
henri
Je viens d'en refaire. 
Denise prend une tasse dans l'armoire et se sert du café. Elle se dirige vers la table et dépose sa tasse en face d'Henri. Le téléphone sonne. Denise prend le téléphone derrière elle sur le comptoir et répond.
denise
Allo.
Elle tend le récepteur à Henri.
Denise (suite)
C'est Marc.
Henri se lève et prend le récepteur.
henri
Bonjour Marc. Et puis?
Henri écoute et ne dit rien pour un bref instant.
henri (suite)
Merci. Je te rappelle ce soir.
Henri raccroche.
henri (SUITE)
(À sa mère)
On va enfin savoir ce qui se passe avec Isabelle. J'y vais.
denise
Je viens avec toi.
Henri hésite un moment.
henri
Je t'attends dans le camion.
Denise monte au deuxième en courant. Henri termine son café et sort.

48. EXT. ROUTE 132 – MATIN – UN MOMENT PLUS TARD
Le camion d'Henri va en direction ouest de la route 132. Il signale à droite où se trouve une boite aux lettres noire avec les chiffres "1322". Il entre dans un petit chemin de terre entouré d'un boisé. La maison est visible à environ cent mètres de la route. Henri stationne son camion près de la voiture d'Isabelle.

49. INT. CAMION – MATIN - SUITE
Henri arrête le camion. Denise s'apprête à descendre lorsque Henri l'arrête en lui retenant le bras.
henri
Attend moi ici. Je te ferai signe.
denise
(Résignée)
D'accord.

50. EXT. MAISON D'ISABELLE – MATIN – SUITE
Henri sort du camion et ferme la porte. Il regarde autour.
Henri PdV: La voiture d'Isabelle semble garée depuis longtemps; elle est sale et les traces de roues ont été effacées par la pluie d'il y à deux jours. Le pneu arrière gauche est à plat. La maison, de style ranch, semble inhabitée.
Henri marche vers le seuil de la porte principale. Il sonne. Des bruits de pas se font entendre. La porte s'entrouvre légèrement.
isabelle
Salut Henri. Qu'est-ce que tu fais ici?
henri
'Faut qu'on parle p'tite fille.
isabelle
Reviens demain. Je dois sortir faire des commissions.
henri
Tu as besoin d'aide pour changer ton pneu?
isabelle
(S'énervant)
Eille. Reviens demain.
Isabelle tente de fermer la porte mais Henri met son pied dans l'ouverture.
henri
On se voit maintenant.
Isabelle cède et laisse entrer Henri qui retient la porte. Isabelle se retourne pour cacher son visage. Henri fait signe à Denise dans la voiture de venir.
Denise rejoint Henri et entre dans la maison.

51. INT. MAISON D'ISABELLE – MATIN – SUITE
Henri ferme la porte. Isabelle, en robe de nuit, est assise dans la cuisine, ses mains cachant son visage. Henri et Denise vont à la cuisine. Henri s'assoit à coté d'Isabelle pendant que Denise fait du café.
Henri passe sa main dans les cheveux d'Isabelle. Elle pleure. Il l'a prend dans ses bras. Elle cache son visage dans l'épaule d'Henri.
henri
Mon dieu, Isabelle. Qu'est qui se passe?
Denise se retourne pour regarder sa fille.
isabelle
J'ai peur.
Isabelle s'écarte d'Henri.
Henri PdV: Le visage d'Isabelle est méconnaissable: sa lèvre inférieure est fendue et du sang coagulé est visible. Son œil droit est presque fermé et tuméfie.
Denise échappe la cafetière à la vue de l'état de sa fille.
henri
J'vais le tuer.
isabelle
(Pleurant)
Non. Ça va aller.
henri
Comment ça, ça va aller?
Denise vient s'asseoir près de sa fille. Elle lui essuie son visage avec un mouchoir.
denise
Tu viens passer quelques jours à la maison. Henri sera là.
henri
(À Denise)
Va lui faire une petite valise s'il te plait.
denise
Tout de suite.
Isabelle n'a pas la force de résister. Elle remet sa tête dans le creux de l'épaule d'Henri et recommence à pleurer.

52. INT. MAISON D'HENRI - SOIR
Denise et Aimé sont assis à la table de la cuisine. Aimé boit une bière et Denise finit son café. Denise regarde dehors par la porte patio.
Denise PdV: Henri est assis sur une chaise de jardin, fumant sa pipe.
aimÉ
Qu'est ce qu'on fait?
denise
Elle se repose et récupère. Après on verra ce qu'elle veut faire.
Henri entre dans la maison.
aimÉ
On pourrait au moins appeler la police.
Henri s'assoit au bout de la table.
henri
C'est elle qui doit faire les démarches.
Les bruits d'une voiture freinant devant la maison surprennent Denise. On entend une personne courir vers la porte d'entrée.
michel (O.c.)
(Cognant et hurlant derrière la porte)
Isabelle. Isabelle.
Aimé se lève.
henri
(En se levant)
Laisse. Je m’en occupe.
Henri se dirige calmement vers la porte d'entrée. Aimé se rassoit.

53. EXT. MAISON D'HENRI – SOIR – SUITE
Michel cogne toujours sur la porte. Sa cravate est desserrée et une partie de sa chemise est sortie de son pantalon. Son visage est rouge de rage.
Henri ouvre la porte comme un éclair et saisi l'avant-bras de Michel qui s'apprêtait à encore cogner sur la porte.
henri
On se calme maintenant. Tu ne voudrais surtout pas me provoquer? Hein?
Henri relâche l'avant-bras de Michel.
michel
Elle est où Isabelle?
henri
T'as besoin de cogner encore dessus ou est-ce parce que ton souper n'est pas prêt?
michel
Va chier. T'es mieux d'me dire si elle est ici.
henri
Pourquoi? Imagine deux secondes qu'elle porte plainte? Ta carrière est finie. Et tu vas te faire de nouveaux amis en prison. Ils adorent quand un avocat leurs rende visite. 
michel
Ostie d'race d'immigrés.
Michel retourne à sa voiture et s'en va en trombe. Henri, toujours sur le seuil de la porte d'entrée, voit arriver la voiture de Sophie. Elle se stationne et rejoint Henri.
sophie
Elle est-tu correcte?
Sophie embrasse Henri.
henri
Elle dort. Ça serait mieux que tu lui parles tantôt. Entre fille, tu sais.
sophie
On va l'aider tous ensemble. C'te criss de batteur de femme. Me semblait qu'y était pas net au mariage.
henri
Vient. On va aller voir si elle est réveillée.
Sophie entre dans la maison. Henri referme la porte.

54. INT. CHAMBRE D'ISABELLE – SOIR – SUITE
La chambre d'Isabelle est petite avec une fenêtre donnant sur le fleuve. La décoration est très fille: des poupées un peu partout, des couleurs pastels aux murs, les rideaux et les vénitiens de couleur rose.
Sophie est assise sur le lit simple, près d'Isabelle. Un plateau avec une soupe, du pain et un verre d'eau sur la table de nuit. Sophie éponge le visage d'Isabelle qui est maintenant réveillée. La lampe de nuit éclaire son visage meurtri.
sophie
Le maudit sale. 
(Pause)
Tu veux manger un peu? Ta mère a fait une très bonne soupe de poisson.
Isabelle fait signe que oui et se relève un peu. Sophie lui place l'oreiller dans le dos et prend le bol de soupe et la cuillère. Elle les donne à Isabelle qui commence à manger mais sa lèvre enflée laisse couler un filet de soupe sur son chemisier.
sophie
Attend, je vais t'aider.
Sophie prend un gant de toilette humide et lui essuie le menton. Isabelle se plaint lorsque Sophie essuie le chemisier. Sophie détache le chemisier et remarque tout de suite un gros bleu entre les seins.
sophie
Tabarnac.
Isabelle laisse couler une larme.
isabelle
Ça va aller. C'est fini maintenant.
sophie
Tu veux manger encore?
Isabelle recommence à manger sa soupe en faisant attention que cela ne coule pas.
sophie (SUITE)
Tu veux qu'on appelle la police?
isabelle
Oui.
sophie
K. Je vais te laisser manger tranquille. Henri va les appeler.
Isabelle ferme ses yeux en signe d'approbation. Sophie se lève et ouvre la porte de la chambre.
sophie (suite)
À tantôt.
Sophie ferme la porte.

55. INT. CUISINE – SOIR – SUITE
Henri est assis à la table de la cuisine avec Denise et Aimé. Sophie arrive et s'assoit près d'Henri.
henri
Et puis? Elle va mieux.
sophie
Mieux, je dirais. Elle est pas forte par exemple. Tu peux appeler la police.
Henri se lève immédiatement et va appeler.
denise
Elle a mangé?
sophie
Oui. Inquiétez-vous pas, elle a juste besoin de repos et d'attention.
aimÉ
Elle en a eu un peu de trop de la part de son mari.
sophie
Son ex mari. 
Henri revient s'asseoir.
henri
Ils vont être ici dans une heure environ.
denise
Je me sens déjà mieux maintenant.
sophie
Je vais retourner la voir. Prévenez-moi quand ils vont arriver.
Sophie se lève. Denise lui prend le bras.
denise
Merci beaucoup, Sophie.
sophie
C'est rien. Il faut qu'on s'entraide dans des moments comme ça.
Denise acquiesce de la tête. Sophie disparaît au deuxième. 
AIMÉ
Je me rappelle ce que tu avais dit. Les gens changent. Putain que c'est vrai. Même toi, tu as changé.
denise
Une chance qu'il est là.
henri
Attendons maintenant.
DISSOUS À:
56. INT. CHAMBRE D'ISABELLE – SOIR – 1 HEURE PLUS TARD
Sophie est allongée sur le lit avec Isabelle assoupie sur son épaule lorsque la porte de la chambre s'ouvre.
Sophie PdV: Henri entre dans la chambre, suivi de deux policiers de la Sûreté, un homme et une femme.
Henri se penche vers Isabelle et lui passe la main dans les cheveux.
henri
Isabelle, les policiers sont là.
Isabelle se retourne tranquillement et s'assoit dans le lit en se servant de l'oreiller. Sophie reste près d'elle et lui tient la main. Le policier s'assoit près d'Isabelle sur une chaise.
Policier #1
Bonsoir madame. Je suis le sergent Laurin. Nous sommes ici pour vous aider. Nous allons prendre votre déposition et ma collègue va prendre des photos. Est-ce que vous comprenez que votre mari sera arrêté?
isabelle
Mon ex mari, vous voulez dire. Oui, vous pouvez l'arrêter.
La policière prépare son appareil photo. Le sergent se lève et s'adresse à Henri.
sgt. laurin
Nous allons prendre les photos maintenant. 
henri
Je comprends. Je vais me retourner.
Sophie se lève et laisse le policier baisser les couvertures. Henri marche jusqu'à la fenêtre et se retourne.
sgt. laurin
Vous êtes présentable madame?
isabelle
Oui. 
sophie (o.c.)
Elle a un gros bleu sur la poitrine.
Le policier détache un peu le chemisier d'Isabelle. Elle se laisse faire, résignée.
Sgt. Laurin PdV: Une ecchymose de la taille d'une pomme entre les deux seins est clairement visible.
sgt. laurin
Prend ça Ariane.
Le sergent se lève du lit et laisse la place à la policière qui s'approche et commence à prendre des photos: 
FLASH #1: La photo montre clairement l'ecchymose sur le sternum.
FLASH #2: La photo du visage d'Isabelle, vue de face avec son œil droit enflé et presque noir. Sa lèvre inférieure fendue.
FLASH #3: La photo montre un bleu dans le dos de forme allongée.
FLASH #4: La photo montre un ecchymose sur la jambe gauche, en haut du genou. Le bleu aussi a une forme allongée.
policiÈre
Il vous a frappé avec quoi?
isabelle
Un balai. 
sgt. laurin
Nous allons prendre votre déposition.
Henri sort de la chambre et referme la porte derrière lui.
DISSOUS À:
57. INT. MAISON D'HENRI – SOIR – SUITE
Henri est assis dans la cuisine avec ses parents, buvant un café.
Henri PdV: Les policiers descendent les marches et viennent les rejoindre dans la cuisine.
denise
(À la policière)
Et puis? Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant?
La policière, Ariane, dépose son sac d'appareils photos.
ariane
On a sa déposition et les photos qui prouvent les faits. Il nous reste à procéder à l'arrestation de son mari, Michel Dompierre.
henri
Je vous suggère fortement de le trouver avant moi.
Le sergent Laurin regarde Henri du coin de l'œil, sans répondre.
denise
Et après?
sgt. laurin
Il va passer devant un juge qui va décider si des accusations seront portées contre lui.
Aimé se lève brusquement.
aimÉ
Comment ça décider si des accusations seront portées? Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison?
sgt. laurin
C'est possible. Si c'est une première offense et comme c'est un avocat, le juge peut éviter de lui mettre un casier sur le dos et de simplement l'obliger à suivre une thérapie.
aimÉ
(Levant le ton)
C'est répugnant.
Henri reste calme et observe son père se fâché. Même Denise est surprise. Henri se lève de table.
henri
(Au sergent, très sérieux)
Je ne vous le répèterai pas une troisième fois. Trouver cette ordure avant moi.
sgt. laurin
Les gens réagissent toujours comme ça dans un moment de colère, calmez-vous.
henri
Je suis très calme, justement, et pas en colère du tout.
aimÉ
(Au policier)
Avec vos lois de merdes, je souhaite que mon fils le trouve avant vous. Au moins justice sera rendue.
denise
Aimé?
sgt. laurin
Faites attention à ce que vous nous dites. Les conséquences pourraient être plus graves.
henri
Dans ce cas, vous n'avez pas une minutes à perdre. Je vous donne vingt-quatre heures d'avance.
Le sergent regarde sa co-équipière.
sgt. laurin
Bon. On va vous laisser. Je vous appelle dès qu'on a des nouvelles.
Le sergent regarde une dernière fois Henri dans les yeux.
aimÉ
Merci. Je vous raccompagne.
Henri PdV: Les policiers quittent la cuisine avec Aimé.
denise
(Chuchotant à Henri)
Je n'ai jamais vu ton père se fâcher comme ça.
henri
Il y a de quoi se fâcher. Les lois protègent plus les accusés que les victimes. Je vais régler cette affaire moi-même.
Aimé revient dans la cuisine. Il s'assoit.
aimÉ
Non. Laisse-leur vingt-quatre heure comme tu dis. On improvisera après. 
Henri se lève.
henri
Parfait.
Henri quitte la cuisine et sort dehors par la porte d'entrée.

58. EXT. MAISON D'HENRI – SOIR – DEUX JOURS PLUS TARD
Sophie et Isabelle quitte la maison et se dirige vers la voiture de Sophie, une Nissan Sentra. 
COUPÉ À:
59. EXT. CHAMPs – SOIR – SUITE
Une voiture est stationnée sur une petite route dans les champs, les lumières éteintes et le moteur qui tourne. On distingue la silhouette d'un homme dans le noir qui regarde dans des jumelles.
Homme PdV: On voit à travers les jumelles Sophie et Isabelle monter dans la voiture. La voiture démarre et prend la route à gauche.
L'homme lâche ses jumelles, embraye et part en trombe. 
COUPÉ À:
60. INT. VOITURE DE SOPHIE – SOIR SUITE
Sophie conduit et Isabelle est assise à coté.
sophie
T'inquiète pas. La police n'arrive pas à le trouver. Il doit être loin, probablement à Montréal.
isabelle
Ça me fait peur pareil. Tant qu'il sera pas arrêté.
sophie
T'es plus toute seule, on est là.
Isabelle met sa main sur la jambe droite de Sophie et la regarde.
isabelle
Merci de faire ça pour moi.
COUPÉ À:
61. INT. VOITURE DE L'HOMME – SOIR – SUITE
Homme PdV: On quitte un chemin de terre pour prendre à droite sur la route pavée. La voiture accélère. On aperçoit au loin devant des feux de positions.
michel (O.C.)
Ma maudite salope.
COUPÉ À:
62. INT. VOITURE DE SOPHIE – SOIR – SUITE
isabelle
Tu me disais que ça se peut qu'il n'aille même pas en prison.
sophie
Oui. Quand c'est une première offense, des fois le juge laisse passer.
isabelle
Maudite marde.
Sophie PdV dans le rétroviseur intérieur: Une voiture arrive à toute allure, les phares éteint.
sophie
C'est quoi ça?
COUPÉ À:
63. INT. VOITURE DE MICHEL – SOIR – SUITE
Michel PdV: On accélère jusqu'à frapper le derrière de la Nissan. Le choc fait s'ouvrir le coffre et brise le feu de position gauche.
COUPÉ À:
64. INT. VOITURE de sophie – soir – suite
Le choc dans la petite voiture est brutal. Sophie garde ses mains sur le volant. Isabelle se cogne la tête sur le dossier du siège.
sophie
C'est qui, criss?
Sophie PdV dans le rétroviseur intérieur: La vue est bloquée par le coffre ouvert.
Sophie regarde dans le rétroviseur gauche.
Sophie PdV dans le rétroviseur gauche: La voiture accélère de nouveau.
Isabelle regarde dans son rétroviseur.
isabelle
C'est l'char de Michel. Y va nous tuer.
Sophie accélère et prend le téléphone cellulaire du tableau de bord. Elle le jette entre les jambes d'Isabelle et remet sa main sur le volant.
sophie
Pas encore. Fait "un" pis "dial". C'est Henri.
Isabelle prend le téléphone et fait "un" et appuie sur "dial". Elle met le cellulaire à son oreille.
henri (o.c.)
Allo. Sophie?
COUPÉ À:
65. INT. VOITURE DE MICHEL – soir – suite
Michel PdV: On poursuit toujours la Nissan à toute vitesse. On accélère et frappe encore la voiture. Le pare-choc de la Nissan se décroche du coté droit.
COUPÉ À:
66. INT. VOITURE DE SOPHIE – soir –suite
Le deuxième choc fait perdre le cellulaire des mains d'Isabelle. Il tombe sur la banquette arrière. Des cris dans la voiture. Isabelle se met à pleurer. Elle se retourne vers la banquette où est tombé le téléphone.
isabelle
(Criant vers le cellulaire)
Henri! Henri! On est sur la route juste avant Ste-Anne. Vite! Vient nous chercher.
COUPÉ À:
67. INT. VOITURE de michel – soir – suite
Michel PdV: La voiture accélère et se dirige vers le coté gauche de la Nissan. On frappe la Nissan qui commence à zigzaguer pour finalement prendre le fossé et terminer sa course contre un arbre.
COUPÉ À:
68. EXT. BORD DE LA route – soir – suite
La voiture de Michel disparaît. La Nissan fume par le capot et les deux portières sont ouvertes. La roue avant gauche est dans le vide et tourne encore. Sophie et Isabelle sont inconscientes.
FONDU À:
69. INT. SALLE D'ATTENTE - HOPITAL – MATIN
Henri est assis avec Denise dans la salle d'attente de l'hôpital Ste-Anne-des-Monts. Denise a les yeux rouges d'avoir pleurée. Henri est calme mais inquiet.
Henri PdV: Un chirurgien avec encore son masque sur le visage sort du bloc opératoire. Il s'arrête au poste d'infirmière, détache son masque et parle à l'une d'elles. L'infirmière désigne Henri et Denise de la tête. Le chirurgien regarde en direction d'Henri.
henri
C'est pour nous.
Henri se lève et prend la main de sa mère qui se lève à son tour. Ils se dirigent vers le chirurgien qui marche vers eux.
chirurgien
Bon. Ça c'est bien passé.
Denise met sa main sur sa poitrine en signe de soulagement.
CHIRURGIEN (SUITE)
Les deux sont dans un état stable mais quand même grave.
(À Denise)
Isabelle, votre fille, va devoir subir une seconde chirurgie à Rimouski pour son bras droit. Ils vont prélever de la moelle du bassin pour lui éviter d'avoir des vis.
(Au deux)
Elle serait sûrement morte si elle n'avait pas eu sa ceinture.
henri
Et pour Sophie?
CHIRURGIEN
Ça va aller aussi. Plusieurs contusions et une belle cicatrice sur le front. Sa jambe gauche est fracturée. Elle aussi, la ceinture la sauvée.
denise
On peut les voir?
chirurgien
On les déplace en ce moment au deuxième. Elles sont sous sédatifs, donnez-leur au moins trente minutes.
Chirurgien PdV: Deux policiers, un homme et une femme, arrivent.
chirurgien (suite)
Ah. Je crois c'est pour vous. 
Henri se retourne. Le sergent Laurin et l'officier Ariane arrivent près d'eux. Henri se retourne vers le chirurgien et lui sert la main
henri
Merci pour tout.
chirurgien
J'ai fait ce que j'ai pu.
(À Denise)
Madame.
Le chirurgien retourne vers le poste des infirmières.
sgt. laurin
L'avis de recherche est maintenant sur tout le Québec.
henri
Et là? Il va y aller en prison?
sgt. laurin
Oui, mais malheureusement pas longtemps.
ariane
En cours, son avocat pourrait plaider aliénation temporaire.
Henri s'approche du sergent et le regarde droit dans les yeux.
henri
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit?
Henri prend sa mère par la main et ils quittent les deux policiers.

70. INT. CHAMBRE DE RÉVEIL – MATIN – MOMENTS PLUS TARD
Henri et Denise entre dans la chambre.
Henri PdV: La chambre est bien éclairée. Quatre lits, deux par deux, tous occupés. Une infirmière finie d'installer un soluté près du lit de Sophie. Isabelle est encore endormie.
Denise va près d'Isabelle. Henri s'approche de Sophie. Il lui caresse le visage et les cheveux. Un pansement recouvre son front. Sa jambe gauche est plâtrée jusqu'au genou.
Henri PdV: Sophie ouvre les yeux. Elle fait un sourire.
Henri l'embrasse.
henri
Ça va aller, Sophie. 
Henri PdV: Denise est assise sur une chaise près d'Isabelle en attendant qu'elle se réveille.
Henri chuchote à l'oreille de Sophie.
henri (suite)
Je vais m'occuper du problème. Les policiers ne l'on même pas encore retrouvé.
Sophie prend la main d'Henri.
sophie
Fait attention. T'aimes fort.
Henri embrasse chacun des doigts de la main de Sophie. Il lui embrasse le front.
henri
Moi aussi.
FONDU À:
71. EXT. BORD DE MER – NUIT
La nuit est éclairée par la lune. Henri marche sur la plage en direction de Ste-Anne-des-Monts. La marée est haute. Sa pipe entre ses dents et une paire de jumelles dans la main gauche.
Il passe devant plusieurs chalets presque tous vides. Une lumière est allumée au dessus de la porte de chacun d'eux. Il n'y a que le bruit de la mer et des vagues venues terminées leur course sur la plage.
Henri s'arrête un moment et observe devant lui avec ses jumelles.
Henri PdV à travers les jumelles: On aperçoit au loin une légère dénivellation dans le champs qui laisse deviner une route. Un gros rocher est visible sur la plage.
Henri se remet à marcher vers le rocher.

72. EXT. BORD DE MER - NUIT – SUITE
Henri s'arrête devant le gros rocher. Des jeunes ont fait des graffitis dessus. Henri monte sur la petite dune.
Henri PdV: Un petit chemin de terre allant à la route passe à travers le champ. Le camion d'Henri est stationné dans les herbes.
Henri éteint sa pipe et prend le petit chemin de terre.

73. EXT. BORD DE LA ROUTE – NUIT – SUITE
Henri arrive sur le bord de la route 132. Avec ses jumelles, il regarde en direction ouest.
Henri PdV à travers les jumelles: On aperçoit au loin, sur le coté droit de la route, la boite aux lettres noire avec les chiffres "1322" de la maison d'Isabelle.
Henri regarde autour de lui. Pas un chat. Il traverse la rue et entre dans le boisé.

74. EXT. BOISÉ – NUIT – SUITE
Henri marche tranquillement dans le boisé, sans faire de bruit. Il s'arrête un instant et prend ses jumelles.
Henri PdV à travers les jumelles: On aperçoit au loin, à  travers les arbres et en contrebas, la maison d'Isabelle. Elle est éclairée de l'intérieur par la cuisine et de l'extérieur par un lampadaire sur la terrasse. On distingue un policier dans la cuisine.
Au moment où Henri met ses jumelles sur son épaule gauche en utilisant la courroie, on entend un bruit de craquement. Henri fige.
GROS PLAN sur le visage d'Henri, scrutant le boisé.
Lentement, Henri se baisse et remet ses jumelles. Un autre craquement. Henri dirige ses jumelles d’où vient le son.
Henri PdV à travers les jumelles: Dans l'ombre, on distingue clairement la silhouette d'un homme accroupis près d'un arbre. L'homme semble observer la maison en contrebas.
Henri garde ses jumelles dans sa main gauche. GROS PLAN sur le visage d'Henri.
henri
(Chuchotant)
C'est là que tu te caches.

75. EXT. BOISÉ – NUIT – SUITE
GROS PLAN sur le visage de Michel. Ses yeux sont pochés par la fatigue. Sa chemise est sale. Michel sent une présence près de lui. Il ne bouge pas. Ses yeux regardent vers la droite.
Michel se lève et se retourne brusquement, faisant face soudainement à Henri. Michel observe le visage impassible et froid d'Henri. Michel se tient à un arbre et tremble.
henri
J'avais conseillé à la police de te retrouver avant moi. J'ai comme l'impression qu'ils ont fait exprès de ne pas te chercher.
Michel n'arrive pas à sortir un son de sa bouche, figé par la peur. Henri se tourne légèrement vers la droite, ne quittant pas des yeux Michel. 
Les jumelles font, avec la réflexion de la lune dans les verres, un arc de cercle brillant qui vient terminer sa course sur la tempe gauche de Michel. Le corps de Michel s'écroule parterre, sans bruit.
Henri met sa paire de jumelles dans la poche intérieure de sa veste. Il met le corps de Michel sur son épaule droite et disparaît dans le boisé.

76. EXT. BORD DE LA ROUTE – NUIT – SUITE
Henri arrive au bord de la route. Il laisse tomber le corps de Michel. Henri scrute les maisons du coté ouest de la route. Il sort ses jumelles de sa poche intérieure.
Henri PdV à travers les jumelles: On distingue la petite route de terre à travers les champs à une centaine de mètre environ.
Henri remet ses jumelles dans sa poche et reprend Michel sur son épaule. Il retourne dans le boisé en longeant la route.

77. EXT. BORD DE LA ROUTE – NUIT – SUITE
Henri s'arrête et regarde des deux cotés de la route. Il la traverse rapidement et emprunte le chemin de terre jusqu'à son camion.
Henri arrive près du camion. Il laisse tomber Michel sur la route. Henri monte dans son camion et démarre sans allumer les phares. Il sort son camion des herbes et se stationne près du corps de Michel.
Henri sort du camion et ouvre l'abattant arrière. Il prend Michel et le met dans la boite arrière. Il referme l'abattant et remonte dans son camion. Henri embraye et prend la direction de Cap-Chat.

78. EXT. PORT DE CAP-CHAT – NUIT – MOMENTS PLUS TARD
Henri stationne son camion sur le quai, vis-à-vis la descente pour accéder les bateaux de pêche qui sont amarrés. Il sort du camion et observe les lieux.
Henri PdV: Pas une âme qui vive dans toute les directions. Quelques bateaux de pêche dans le petit port.
Henri ouvre l'abattant du camion et sort Michel, toujours inconscient. Il referme l'abattant et met le corps sur son épaule et descend le quai jusqu'à un bateau de pêche rouge. Il jette le corps sur le pont arrière et retourne à son camion.
Henri monte dans le camion, démarre et va se stationner près de la maison de ses parents.

79. EXT. PORT DE CAP-CHAT – NUIT – MOMENTS PLUS TARD
Henri marche sur le quai. Il détache le bateau de pêche rouge et monte à bord.
Henri PdV: Michel commence à bouger légèrement.
Henri va à la cabine de pilotage et démarre le bateau. Il quitte le port tranquillement et se dirige vers le large.

80. EXT. BATEAU DE PÊCHE – NUIT – SUITE
Henri regarde droit devant lui. Il laisse la barre et se retourne vers Michel, derrière lui.
Henri PdV: Michel est étendu près de la cale. Il bouge un peu ses jambes et sa main gauche couvre sa bosse près de la tempe gauche. Il souffre.
Henri retourne à la cabine et met en place deux tendeurs pour tenir la roue. Il réduit au minimum la vitesse du moteur. Il reviens vers le pont arrière et met sur le pont deux planches de bois pressé. Sur sa droite, Henri ouvre un coffre de bois et sort une dizaine de vieux morceaux de filet de pêche et des roches. Il place le tout à coté des planches.
Henri retourne à la cabine et prend la hache d'incendie accrochée sur le panneau de gauche. En retournant vers l'arrière, Henri attrape Michel par le collet et le tire sur les planches.
Henri dépose la hache, enlève sa veste et la jette vers la cabine. Il sort un poignard de son étui fixé sur sa ceinture, dans le dos. Il commence à découper le pantalon et la chemise de Michel. Il met les vêtements dans un morceau de filet avec une roche. Il attache le tout et le jette par-dessus bord. Il fait la même chose avec les souliers et les chaussettes.
Henri PdV: Michel n'est vêtu que de son sous-vêtement. 
Henri enlève la montre de Michel ainsi que son alliance et les jette à la mer. Henri déplace les jambes de Michel vis-à-vis le dalot arrière, sur les planches. Il ramasse la hache. 
GROS PLAN sur les épaules et la tête d'Henri qui envois un  coup de hache. Un bruit sourd et un râle de Michel. Henri envois un deuxième coup de hache. Un bruit sourd.

81. EXT. BATEAU DE PÊCHE – NUIT – SUITE
GROS PLAN externe du dalot qui déverse du sang dans la mer en un flot continue.
 
82. EXT. LARGE DE CAP-CHAT – NUIT – SUITE
À une distance d'environ cinquante mètres, on observe Henri sur le bateau de pêche: Il jette deux paquets de filet à la mer. On distingue la forme d'une jambe dans un des filets. Il reprend la hache et donne encore deux autres coups. Le bateau continue d'avancer tranquillement.
FONDU À:
83. EXt. JARDIN D'HENRI – DÉBUT DE SOIRÉE
Toute la famille est assis dans le jardin: Henri est assis près de Sophie, Marc et Isabelle l'un à coté de l'autre et les parents assis ensemble.
Sophie n'a plus son pansement sur le front mais une belle cicatrice rouge. Sa jambe gauche est toujours dans le plâtre. Isabelle a son avant bras droit dans un plâtre et son nez bleu et un peu enflé.
Henri est en train de boire une "Stella" avec son père. Le reste prend du café. L'atmosphère est à la fête. Isabelle et Sophie rient ensemble.
Henri aperçoit deux policiers arriver par le coté de la maison, le sergent Laurin et un nouveau. Sophie et Isabelle cessent de rire.
henri
(Désignant la petite barrière derrière lui)
Entrer par la barrière ici.
Les deux policiers marchent jusqu'à la barrière et entre dans le jardin.
sgt. laurin
Messieurs, Mesdames.
Henri déplace sa chaise légèrement pour faire face aux policiers.
henri
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'imagine que vous n'avez pas de nouvelles du mari fugitif de ma sœur depuis l'aventure d'il y a deux semaines.
sgt. Laurin
Malheureusement non. On pense qu'il s'est enfui aux États-unis ou au Mexique.
Henri met sa pipe entre ses dents et tire quelques bouffées.
henri
(Sérieux)
C'est brillant. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle vit dans la peur qu'il pourrait réapparaître un jour?
Le sergent Laurin regarde droit dans les yeux d'Henri.
sgt. laurin
Je sais pas si on va le revoir. C'est drôle, mais il me semble qu'il a définitivement disparu de la surface de la terre.
Henri PdV: On observe l'océan entre les deux policiers.
henri
C'est une façon de voir les choses. Instinct de policier?
sgt. laurin
On peut appeler ça comme ça. Bon. On va vous laisser maintenant.
Les deux policiers sortent du jardin.
denise
Vous nous tenez au courant si vous avez des nouvelles?
Le sergent Laurin referme la barrière derrière lui. Il regarde Henri un bref instant, puis Denise.
sgt. Laurin
(À Denise)
Certainement.
Henri PdV: Les policiers disparaissent derrière la maison. 
Denise se lève.
denise
Bon. On mange dehors?
isabelle
Oh oui, il fait beau.
aimÉ
(Se levant)
Attend, je vais t'aider.
sophie
J'me sens impuissante. Maudit.
denise
Reste assise fille. Il faut que tu te reposes aussi.
marc
(À Denise)
Qu'est-ce qu'on mange?
denise
Du homard, fils. Et je ne sais pas ce qu'ils ont mangés dernièrement, mais ils sont bien pleins. 
Marc se lève. Henri a un léger sourire.
marc
Je vais faire la mayonnaise.
Denise entre dans la maison par la porte patio suivi d'Aimé et de Marc. La porte patio se referme.
Henri PdV: On voit les paumes des mains d'Henri. Des cicatrices sont visibles dans le creux des paumes.
isabelle
Pourquoi tu ris?
Pause.
Henri retire la pipe de sa bouche et regarde Isabelle.
henri
Trouve toi un chum de bien la prochaine fois. Je me suis fais des ampoules aux mains.
isabelle
'Vois pas l'rapport. Pis c'était quoi le sourire? 
Sophie pose sa main sur l'avant-bras d'Isabelle.
sophie
(À Isabelle)
Pose pas de questions. Guéris et trouve toi un homme qui va prendre soin de toi.
Henri se lève de table et ouvre la barrière du jardin.
isabelle
(À Henri, le visage grave)
J'imagine que le prochain devra faire attention s'il me touche. C'est ça?
GROS PLAN sur le visage d'Henri, impassible. Il fait un sourire.
Henri PdV: le visage d'Isabelle reste grave, attendant une réponse.
henri
C'est ça, p'tite fille.
Henri se retourne et marche en direction de la plage.
isabelle
Hey, sauve-toi pas!
Henri continue à marcher et disparaît derrière la dune.

84. EXT. BORD DE LA MER – DÉBUT DE SOIRÉE – SUITE
Henri est assis sur un tronc d'arbre, il fume sa pipe. Il n'y a que le bruit des vagues venues mourir sur la plage. Henri regarde l'horizon et la mer.
GROS PLAN sur le visage d'Henri.
henri (V.O.)
Finalement, c'est pas un trou perdu ici. Et la mer n'est toujours pas étale.
FONDU AU NOIR:
fin
 

