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1 EXT. JOUR - ENTRÉ DE LA BRÛLERIE 1

PAUL (75 ans) marche devant une brûlerie en fredonnant l’air

de O mio babbino caro de Gianni Schicchi. Il attend à

l’entrée de la brûlerie et une SERVEUSE (21 ans) l’invite à

s’asseoir à une table sur la terrasse.

2 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 2

Paul est assis à une table, seul, la place devant lui vide.

La serveuse arrive à côté de lui.

SERVEUSE

Bonjour!

PAUL

Ah! Bonjour!

SERVEUSE

Je vous sert un allongé, monsieur?

PAUL

(reste muet quelques secondes)

Euh... Oui, oui, merci.

Paul fait un grand sourire à la serveuse. Celle-ci retourne

à l’intérieur.

3 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 3

Paul prend le journal qui est sur la table et commence à le

lire, tout en fredonnant le même air que tout à l’heure. Il

fronce légèrement les sourcils, comme s’il ne comprenait pas

ce qui était écrit.

4 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 4

La serveuse revient et donne une tasse de café à Paul en

souriant. Il lui redonne son sourire et elle quitte. Paul

sirote son café en lisant le journal. De l’autre côté de la

terrasse, sur le trottoir, CAROLINE (25 ans), marche

lentement en fredonnant la chanson O mio babbino caro, tout

en lisant un dépliant. Paul cesse de lire et lève la tête,

reconnaissant la musique. Il regarde la jeune femme.

PAUL

Excusez-moi, mademoiselle!

Caroline se retourne vers Paul tout en rangeant son dépliant

dans sa poche.

(CONTINUED)



CONTINUED: (2) 2.

PAUL

Je reconnais cet air que vous

fredonnez. O mio babbino caro.

Paul et Caroline se regardent en souriant. Caroline hoche la

tête, un sourire jaune au visage.

CAROLINE

C’est bien ça. De Gianni Schicchi.

PAUL

Pardonnez-moi, seulement, ça fait

si longtemps que je n’ai pas

entendu quelqu’un la chanter.

CAROLINE

(baissant légèrement la tête)

Ma mère me l’a montrée quand

j’étais toute petite.

PAUL

C’est très bien! Cette chanson me

rappelle des souvenirs...

Paul regarde un loin quelques instants. Silence. Paul tasse

son journal au coin de la table.

PAUL

Puis-je vous inviter à prendre un

café avec moi? Si vous avez

quelques minutes.

Caroline semble hésiter un instant, puis fini par entrer sur

la terrasse et rejoindre Paul. Elle s’assoit en face de lui.

Paul sourit.

CAROLINE

J’ai quelques minutes.

Caroline sourit. Paul pousse un petit rire.

PAUL

Comment vous appelez-vous?

CAROLINE

Caroline.

PAUL

Enchanté, Caroline. C’est un très

joli nom.

Caroline fait un hochement de tête amical.



3.

5 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 5

La serveuse passe à côté de la table de Paul et Caroline.

Paul l’interpelle.

PAUL

Excusez-moi madame, pouvez-vous

apporter un café à mon invité, je

vous pris?

La serveuse jette un regard à Caroline, puis sourit.

SERVEUSE

Bien sûr.

Paul prend une gorgée de son café.

CAROLINE

Merci, c’est très gentil. Ce

n’était pas nécessaire...

PAUL

Oh, ce n’est rien! Une belle femme

comme vous mérite bien un petit

café!

Caroline ricane. Paul sourit.

6 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 6

La serveuse revient avec une tasse café qu’elle pose sur la

table devant Caroline. Caroline lui remercie d’un signe de

tête, puis prend une gorgée.

CAROLINE

Donc vous aimez la musique?

PAUL

Oh oui, j’ai longtemps joué de la

contrebasse. C’est comme ça que

j’ai rencontré Yvonne, mon épouse.

Caroline sourit.

CAROLINE

En faisiez-vous votre métier?

PAUL

(en secouant la tête)

Oh, non, non! Moi, j’étais

professeur de philosophie! (rire)

Yvonne, par contre, joue de la

clarinette dans un orchestre depuis

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: (2) 4.

PAUL (cont’d)
quarante-deux ans déjà. Je vais

assisté à un de ses concerts ce

soir.

Caroline prend une gorgée de son café en regardant au sol.

CAROLINE

La philo... J’ai coulé deux fois

mon cours au Cégep! (rire)

PAUL

C’est une science parfois difficile

à cerner, en effet. Une année, j’ai

fait un examen où la question

finale était sur le paradoxe de

l’oeuf et la poule.

Caroline hoche la tête.

PAUL

C’était très vague, je laissais à

mes étudiants une grande liberté

pour répondre à cette question...

Qu’est-ce qui est arrivé en

premier, la poule et l’oeuf?

Paul rit.

CAROLINE

C’est une question piège!

PAUL

À vrai dire, toute les réponses

sont bonnes. Certains,

scientifiquement parlant, parlait

de l’histoire de l’évolution des

premiers poissons, les ancêtres des

reptiles. Ils disaient que d’une

certaine façon, l’oeuf était arrivé

avant, blablabla. D’autres

utilisaient ce qu’on avait vu en

classe sur Aristote et sa

définition du mot «premier» qui

peut être nuancée.

Caroline sourit.

PAUL

Je comprends, évidemment.

Seulement, la réponse qui m’aurait

le plus satisfait est si simple!

Qu’est-ce qui est arrivé en

premier, l’oeuf ou la poule?

(CONTINUED)



CONTINUED: (3) 5.

Paul regarde Caroline. Caroline prend une gorgée de café, sa

tasse laissant un cerne brunâtre sur la table.

PAUL

Un cercle n’a pas de début!

Paul tient sa tasse de café dans les mains et fixe Caroline

en souriant de pleine dents.

CAROLINE

Et pas de fin.

Caroline glisse un sourire jaune sur ses lèvres en regardant

au sol.

PAUL

Désolé, je m’emporte un peu. (rire)

J’ai aimé ça, enseigner aux jeunes.

Te parler me rappelle un peu ça.

Paul regarde au loin.

PAUL

J’adore les jeunes.

CAROLINE

(le regard plus sérieux)

Vous avez des enfants?

Paul détourne le regard quelques instants.

PAUL

(hésitant)

Hum... Oui, oui. Trois beaux

enfants.

Paul sourit faiblement. Caroline sourit à son tour, regarde

sa montre, puis se lève.

CAROLINE

Je dois y aller. Ce fut fort

agréable.

Les traits faciaux de Paul s’affaissent légèrement.

PAUL

À une prochaine fois, Caroline.

J’aimerais continuer notre

conversation.

CAROLINE

Je suis sûre que nous nous

recroiserons. Merci pour le café,

Paul.



6.

Caroline quitte. Paul sourit, fronce légèrement les

sourcils, puis continue la lecture de son journal en

fredonnant le même air habituel.

7 EXT. JOUR - ENTRÉ DE LA BRÛLERIE 7

Caroline marche rapidement en s’éloignant de la brûlerie. Le

soleil frappe aux travers des feuilles des arbres. La rue

est tranquille. Une larme coule sur sa joue. Elle l’essuie

immédiatement du revers de la main.

8 EXT. JOUR - PARC 8

Caroline marche jusqu’à un banc dans un parc où sont assis

deux personnes un peu plus vielles qu’elles; MATHIAS (34

ans) et JULIE (30 ANS). Elle s’assoit à côté d’eux.

MATHIAS

Pis?

Caroline baisse les yeux et secoue la tête négativement.

Mathias et Julie soupirent.

JULIE

Y pense encore que maman...

Caroline hoche la tête. Mathias se frotte le visage avec sa

main. Julie ferme les yeux.

FONDU AU NOIR

9 EXT. JOUR - TERRASSE DE LA BRÛLERIE 9

Paul est assis à la même table qu’ultérieurement, une tasse

de café dans une main, et l’autre qui tient le journal. Il

est habillé différemment. Caroline marche sur le trottoir de

l’autre côté de la terrasse, et fredonne la chanson de

Gianni Schicchi. Paul lève la tête et regarde Caroline.

PAUL

Excusez-moi, mademoiselle!

Caroline se retourne vers Paul.

PAUL

Je reconnais cet air que vous

fredonnez. O mio babbino caro.

Caroline regarde Paul d’un air condescendant, en souriant

faiblement.

(CONTINUED)



CONTINUED: (2) 7.

CAROLINE

C’est bien ça. De Gianni Schicchi.

La chanson O mio babbino caro commence à jouer. Lent

traveling arrière. Caroline rejoint Paul à la table. Paul et

Caroline discutent en muet. Caroline sourit jaune, les yeux

pleins d’eau.

NOIR


