
SCÉNARIMAGE



Un moment précieux croqué sur le vif en pleine création par une belle fin
d’après-midi, à Fauquier, sur le plateau de tournage du Dernier des Franco-
Ontariens.  Nous nous apprêtons à tourner la scène où le Spectre circule
dans les rues du village pour annoncer la tenue du Dernier show.  

Un p’tit hic.  Non, deux p’tits hics.  Primo : nous n’avons pas encore écrit de
texte pour cette semaine. Deuzio : l’arbre de transmission de la Jeep du
Spectre vient de décrocher et git au sol.  Pendant que notre éclairagiste et
homme à tout faire s’affaire sous le tacot, Marie Cadieux se lance tête
première comme si de rien n’était – c’est son style inimitable – et chaque
phrase qu’elle attrape au vol comme s’il s’agissait des  papillons magiques
qu’elle est la seule à voir me fait rire aux larmes.

Ce scénario illustré du Dernier des Franco-Ontariens est dédié à ma
complice cinématographique de tous les projets fous et vrais.

Jean Marc Larivière



1.  EXTÉRIEUR, NUIT, CHAMP DE BOUE.

Très gros plan, sol boueux.  On entend des pas qui approchent.

DANSEUSE
(hors champ)

Qui vive!

Les pas arrêtent sec.



2.  TITRE.

Un documentaire imaginaire.



3.  INTÉRIEUR, NUIT, MUSÉE DE LA NATURE.

Lent travelling latéral devant une vitrine où est exposé un orignal
empaillé.  Dans le coin inférieur droit, un petit téléviseur où on voit
une photo d’enfance de PIERRE ALBERT, l’auteur du recueil de
poésie Le dernier des Franco-Ontariens.  Dans le coin inférieur
gauche, PIERRE ALBERT récite son texte.  Le travelling poursuit sa
course vers la gauche jusque dans le noir.

PIERRE ALBERT
Le dernier des Franco-Ontariens a débuté l’écriture d’un
livre.  Il ne sait pas encore où il va.  Un jour, je ne
sauverai pas ma peau; j’essaierai simplement de
mourir, si j’en suis capable...  Si j’en suis capable...  Si
j’en suis capable...



4.  EXTÉRIEUR, NUIT, CHAMPS DE BOUE.

Gros plan, un arbre.  Le SPECTRE pose les doigts d’une main dans
les sinuosités rugueuses de l’écorce.

SPECTRE
(hors champ)

Un grand cri désespéré.





5.  INTÉRIEUR, NUIT, MUSÉE DE LA NATURE.

Montage éclair, style vidéo clip, devant une vitrine où une meute de loups
attaque un bison.

PIERRE ALBERT
L’écriture du Dernier... du Dernier des Franco-Ontariens... Du
Dernier... Du Dernier des Franco-Ontariens...  l’écriture se lira
comme on visionne des vidéo-clips... clips... clips...clips... clips. 
Pour ceux et celles qui ne savent plus lire... Pour ceux et
celles qui ne savent plus lire... lire... lire... lire.  Qui ne sauront
que voir... qui ne sauront que voir... qui ne sauront que voir...





6.  EXTÉRIEUR, NUIT, CHAMP DE BOUE.

Une fusée éclairante rouge traverse le ciel d’encre telle une météorite
s’anéantissant dans l’atmosphère.  Tout autour l’air crépite d’une
cacophonie inintelligible de signaux médiatiques.

Plan large, un grand arbre.  La DANSEUSE, accroupie sur une
branche, épie le corps inerte du SPECTRE qui y est pendu.

La fusée éclairante et la cacophonie médiatique s’éteignent
simultanément avec un bruit de court-circuit électrique.



7.  INTÉRIEUR, NUIT, MUSÉE DE LA NATURE.

PIERRE ALBERT est suspendu la tête en bas devant une vitrine
d’ours polaire.

PIERRE ALBERT
Vous comprenez, moi, que le problème franco-ontarien,
je suis bien au-dessus de tout ça.  Moi, vous voyez, je
suis un citoyen du monde.  Un citoyen du monde, vous
comprenez?  N’est-ce pas que vous comprenez?  J’en
étais sûr.









8.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHAMP DE BOUE.

Au lever du jour, long travelling latéral dans un champ de boue où
sont gisent éparses des câbles et des débris d’équipement de
communication de toutes sortes (antennes paraboliques, téléviseurs,
ordinateurs, etc.) dont certains clignotent maladivement, comme
après un épouvantable cataclysme médiatique.

PIERRE ALBERT
Dans l’univers du dernier des Franco-Ontariens, il est
impératif de ne rien omettre, ne rien oublier.  Il est
important de comprendre que, dans l’univers du dernier
des Franco-Ontariens, tout est dans tout.  Tout mène à
tout.

Le travelling s’arrête sur l’arbre où le spectre était pendu.  La corde
de pendaison s’y trouve toujours mais le SPECTRE, lui, n’y est plus. 
Après un moment, le sol en avant plan remue.  Le SPECTRE
s’extirpe lentement de sa fosse improvisée, se lève maladroitement
debout, éberlué puis extasié de renaître ainsi.



9.  TITRES DE DÉBUT.





10.EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

Plan d’ensemble, pont ferroviaire en treillis.  Le SPECTRE traverse
le pont à pied.  Il croise PIERRE ALBERT qui marche dans le sens
contraire.

PIERRE ALBERT
Pour sa mort, le dernier des Franco-Ontariens a
souhaité la tenue d’un grand congrès, la publication
d’un album-souvenir, peut-être l’organisation d’un grand
gala ou d’un dernier show.

En l’entendant parler d’un dernier show, le SPECTRE, enchanté par
l’idée, fait volte-face et suit PIERRE ALBERT.

SPECTRE
Un dernier show?  Un dernier show pour le dernier,
pour en finir un fois pour toutes.

SPECTRE
Savais-tu que quand tu cherches un pays où il y’a pas
de cimetière, t’arrives au pays des cannibales.





10.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT (suite)

Lent zoom arrière à fleur d’eau en remontant la rivière.  Des bruits
d’ondes électromagnétiques et de parasites, tel un relent du champ
médiatique de tantôt, se mêlent aux chants d’oiseaux et d’insectes. 
Le cadre s’immobilise en gros plan sur les mains du SPECTRE qui
s’est transporté (sur les ondes ?) sur la berge en amont.  Le cadre
s’élargit alors qu’il asperge sommairement d’eau son visage encore
boueux.  Il se tourne et fixe la caméra d’un air exalté et reprend la
devise franco-ontarienne officieuse, rendue célèbre par le dramaturge
André Paiement dans son adaptation du Malade imaginaire.

SPECTRE
Schizophrénie, schizophrénie is what we be.





11.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

La DANSEUSE, les bras en croix s’apprête à plonger dans la rivière
à partir du pont.

DANSEUSE
Schizophrénie.

10.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT (suite).

En entendant la DANSEUSE, le SPECTRE tourne la tête vers le pont.

11.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT (suite).

La DANSEUSE se laisse tomber gracieusement en avant.  On entend
le bruit de son plongeon.





12.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

À son tour, le SPECTRE plonge lourdement dans la rivière. 

Le SPECTRE et la DANSEUSE s’amusent gaiement tout habillé dans
la rivière.

13.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

Gros plan d’un vieil escalier encastré dans les herbages de la berge. 
La DANSEUSE monte en tenant ses souliers secs dans les mains. 
Le SPECTRE la suit. Il a manifestement sauté à l’eau avec ses bottes
car il les a encore aux pieds et elles sont tout à fait détrempées.



14.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

PIERRE ALBERT monte un long escalier en ciment menant au pied
d’une énorme cheminée perdue dans le paysage pierreux de la
région de Sudbury.  Des nuages noirs d’orage menacent d’engouffrer
le dernier coin de ciel bleu.

PIERRE ALBERT
(hors champ) 

Le dernier des franco-ontariens sait qu’on ne naît
jamais franco-ontarien.  Tout ce qu’il sait, c’est qu’on
peut mourir franco-ontarien.  Et qu’entre la naissance et
la mort, il y a le doute.





15.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

La DANSEUSE marche résolument jusqu’au pied de la cheminée,
tourne à droite, fait quelques pas puis tourne à nouveau à droite  et
sort du cadre.  Le SPECTRE bute gauchement contre la paroi de la
cheminée, il tourne à droite, fait quelques pas en avant mais s’arrête
brusquement en entendant la voix de PIERRE-RAPHAËL
PELLETIER.  Celle-ci semble venir de l’intérieur de la cheminée.  Il
se tourne vers elle et disparaît dedans comme par magie.





16.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

Plan large, PIERRE-RAPHAËL PELLETIER fait les cents pas au pied
d’une énorme cheminée.  Il est manifestement animé, comme par le
vent qui souffle fort autour de lui.  
 

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
Le dernier des Franco-Ontariens, là, c’est là où un
auteur se lève tout d’un coup puis il se saisit du dedans
puis il dit:  « Je suis le dernier des franco-ontariens. » 
C’est comme une émotion pratiquement métaphysique,
là, qui fait que l’individu dit :  « Coudons, c’est tu vrai? 
Ça m’écoeure.  C’est-tu moi?  Je suis pris avec ça.  Ç’a
pas de bon sens.  Quelle sorte de destin que c’est ça. »

17.  INTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

Plan large, à l’intérieur de la cheminée, le SPECTRE, dérouté,
cherche à répérer d’où provient la voix qu’il entend.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
(hors champ)

Puis finalement il se rend compte qu’il a plus de prise
sur rien, il a pas de prise sur le réel, il a pas de
preignance dans ses actions.  Il refuse ça.  Il passe une
partie de ça qui s’écrase sur lui-même...



16.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (suite).

Au pied de la cheminée, PIERRE-RAPHAËL poursuit son exposé
débridé.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
...puis il a comme une espèce de doute qui commence
à être très corrosif.  Puis il continue à croire qu’il écrit
tout croche, ou il essaie de rattraper l’écriture qui est
pleine de trous, puis tout à coup, il revient sur la
certitude que il est peut-être rien, puis le rien vaut cette
certitude.

17.  INTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (suite).

À l’intérieur de la cheminée, le SPECTRE tente toujours de répérer
d’où provient la voix qu’il entend.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
(hors champ)

C’est un maudit lot à porter.  C’est un doute qui plonge
sur l’abîme du vide, puis il a le sentiment de se faire
avaler par le néant.

Le SPECTRE est surpris en entendant une seconde voix lui parvenir.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Je m’appelle Pierre Albert, 36 ans.  Fauquier, mes
racines, dans le vrai nord de l’Ontario.



18.EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

PIERRE ALBERT, lui aussi debout au pied de la cheminée.

PIERRE ALBERT 
Je viens d’une famille de cinq enfants, d’un père
bûcheux, bûcheron, d’une mère ouvrière, qui a resté à
la maison, qui a élevé ses cinq enfants en cinq ans du
mieux qu’elle a pu, pendant que le père travaillait puis
qu’il buvait pas mal.

17.  INTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (SUITE).

Le SPECTRE écoute la voix de PIERRE ALBERT attentivement.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

J’étais le solitaire.  J’étais le gars qui préférait lire un
livre que plutôt d’aller jouer dans le tas de sable.  Puis
ça, assez jeune.

18.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (SUITE).

Au pied de la cheminée, PIERRE ALBERT poursuit.

PIERRE ALBERT
La télévision.  J’ai tellement écouté la télévision.  Les
programmes d’information, les programmes d’aventure,
les films.  Le Dernier des Mohicans! 



17.  INTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (SUITE).

Le SPECTRE intrigué par ce qu’il entend de part et d’autre.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Je voulais être un astronaute quand j’étais plus jeune. 
Avant je voulais aussi être un cow-boy.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
(hors champ)

Alors il y a un mélange là d’ambiguïtés, de paradoxes,
de contradictions qui sont dans le fond les
composantes d’un minoritaire, de quelqu’un qui se sent
moins...

16.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (SUITE).

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER fait toujours les cents pas au pied de
la cheminée.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
...de quelqu’un qui sent qu’il est pas là parce qu’il a une
autre, un autre... une autre majorité qui envahit un
espace, où il se pensait dans son espace, où
finalement il a à faire un autre espace, mais cet espace-
là, est-ce que c’est l’espace qui m’avale par en dedans,
qui est le vide, que le doute m’a soulevé, ou est-ce que
c’est un espace qui va me faire éclater par en devant de
moi, qui va me permettre de surgir dans un niveau
imaginaire, dans une structure qui pourrait faire en sorte
que je sens que le doute m’a finalement catapulté vers
quelque chose de plus solide que le doute?



18.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE (SUITE).

PIERRE ALBERT
J’aurais voulu être ailleurs, toujours.



19.   EXTÉRIEUR, JOUR, MONTAGNE DE SLAGUE.

Plan d’ensemble, panoramique latéral, PIERRE ALBERT marche le
long de la crête d’une gigantesque montagne de slague.  Le
panoramique le double et révèle qu’il avance vers un précipice.  Le
panoramique poursuit sa course dans le vide du ciel.

PIERRE ALBERT
« Christ, que ça m’écoeure », pense le dernier des
franco-ontariens, « d’être le dernier des franco-
ontariens ».





20.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

La DANSEUSE, assise sous le pont, se couvre les oreilles de ses
deux mains pour échapper au bruit assourdissant d’un convoi de
camions qui passe sur le pont directement au-dessus d’elle.

Le SPECTRE, debout au pied d’un des piliers du pont, réagit au
passage du convoi et grimpe la côte en courant pour aller voir ce qui
se passe.

Le SPECTRE, debout sur la bord de la route, regarde un convoi de
camions remorques chargés de billes de bois.



21.  EXTÉRIEUR, JOUR, FORÊT.

Plan général, en contre-plongée tout à fait verticale, de grandes
épinettes dont la cime se balancent dans le vent sous un ciel bleu.





22.  EXTÉRIEUR, JOUR, COUR À BOIS.

Plan général, en contre-plongée, PIERRE ALBERT, debout sur une
énorme pile de billes.

PIERRE ALBERT
Écoutez, écoutez ma parole.  Si le spectre vous hante,
refusez-lui à dîner.  S’il revient, offrez-lui votre pain.  

Plan d’ensemble, vue de très haut, d’une mer de billes.

PIERRE ALBERT
Je veux mourir libre, comme un fou. 

Série de plans de plus en plus larges commençant en contre-plongée
et se terminant en plongée de très haut de PIERRE ALBERT toujours
debout sur une énorme pile de billes

PIERRE ALBERT
Pas en Bretagne.  Pas en Poitou.  Pas en Québec.  Pas
comme ça.  Ça serait retourner trois cents ans en
arrière.  Juste libre comme un fou.  On ne peut pas
retourner en arrière.  Un franco-ontarien ne peut jamais
revenir en arrière.

Série de plans commençant en très gros plan sur des copeaux de
bois et se terminant sur un plan d’ensemble d’une montagne de
copeaux.
 

PIERRE ALBERT
« Maudit sapé.  Maudit innocent.   Avec toute ton école
écrire des niaiseries comme ça »,  me dit mon père
analphabète, mais qui n’était pas sourd.





23.  INTÉRIEUR, TOMBÉE DU JOUR, CAMP DE CHASSE.

ANTOINE ALBERT assis dans son camp de chasse.

ANTOINE ALBERT
Alors ça, cette boîte à lunch-là, c’est un grand souvenir
pour moi.   Ça, c’est mon garçon que j’ai perdu dans un
accident.  Puis j’ai toujours gardé sa boîte à lunch.  Je
m’en ai servi.  Parce qu’à toutes les fois que je prenais
la poignée,  je pensais à lui.  Je r’rentre dans maison
puis, j’ai dit:  « Qu’est-ce qui est arrivé?  »  Je voyais les
autres, j’ai vu mon jeune, le dernier, il était là, j’ai dit : 
« Qu’est-ce qui est arrivé?  »  Ma femme, elle, pensait
que je le savais, hein.  Là, elle me dit ça, elle dit : 
« Gaby s’est tué c’te nuit.  En char.  »  Là, moi, j’ai
explodé.  Je me suis en allé dans la chambre.  Je
pouvais plus souffler, là.  Là,  ç’a duré ... là, c’est venu
à bout de passer.  Mais tu sais, je me l’ai fait reprocher
souvent :  « Il était un ivrogne comme toi, tu sais  »,
parce que Gaby c’était mon chum de chasse, hein,
comme -- j’allais dans le bois avec et j’aimais prendre
un coup, puis lui, bien, il aimait ça, hein, puis là, dans le
bois, ben, il se pensait homme, lui itou, prendre un
coup, hein, avec moi, hein.  Puis on se chicanait pas
quand on était -- quand on prenait un coup.  Puis je
m’ai toujours blâmé après ça, hein,  « Quelle sorte de
vie tu mènes?  Quand est-ce que tu va arrêter?  »  Un
bon matin, j’ai remplis un verre de gin, un verre à eau,
j’ai mis ça sur la table puis là, les chums me
regardaient, j’ai dit :  « Mes chums, à matin, là, c’est le
dernier verre que je prends.  »  Ils riaient tous, hein. 
Bien, ils ont dit à eux autres même :  « Cette éponge-là,
il y a quelque chose, hein.  Il est après capoter, quelque
chose.  »  Là,  j’ai pris une touche de cigarette, j’ai vidé
le verre puis la bouteille est encore à mon camp.  Il en
reste ça dedans.  Ça, c’est un souvenir.  Ils ont jamais
voulu toucher à ça.



24.  EXTÉRIEUR, NUIT, PONT.

La DANSEUSE et le SPECTRE font griller des guimauves sur un feu
de camp qui apparaît à l’écran d’un téléviseur posé par terre dans un
cercle de pierre.  La guimauve du SPECTRE s’enflamme.  Il l’éteint
en soufflant dessus.
  

SPECTRE
Le doute est un diable... bienfaisant.





25.  EXTÉRIEUR, JOUR, ÉCHANGEUR ROUTIER, MONTRÉAL.

Plan général, un parc aux abords d’un échangeur routier.  Un camion
passe sur l’une des voies de cet enchevêtrement surréaliste.

26.  EXTÉRIEUR, JOUR, MONUMENT NATIONAL, MONTRÉAL.

Zoom in sur l’enseigne de la salle de spectacle du Monument
national.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Le dernier des Franco-ontariens est tanné de lire ses
textes franco-ontariens devant des salles vides, de
chanter ses chansons franco-ontariennes...

27.  INTÉRIEUR, JOUR, SALLE DE THÉÂTRE.

PIERRE-ALBERT est debout sur la scène vide d’un grand théâtre tout
aussi vide.

PIERRE ALBERT
...devant des salles vides, de faire son théâtre franco-
ontarien devant des salles vides.  C’est vrai.  Un jour, le
dernier des Franco-ontariens a sérieusement pensé
déménager au Québec.  À immigrer au Québec.  Mais
il savait qu’il pouvait pas y rester franco-ontarien.  Il
n’avait pas le goût de s’assimiler au Québec.



28.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

Le SPECTRE roule un baril en métal sur la voie ferrée du pont.  Le
contact métal contre métal fait du bruit.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

« Un jour », prédit le dernier des Franco-ontariens, « il
y aura peut-être un dernier des Québécois ».

Sur ces mots, le baril bruyant devient silencieux.  Le SPECTRE s’en
étonne.  Il fait rouler le baril en avant puis en arrière pour tenter de
comprendre ce qui se passe mais il n’y a toujours rien.  Il regarde
dans le baril et il est surpris par un coup de sifflet à glissière qui le fait
reculer dans un premier temps.  Intrigué, cependant, il regarde à
nouveau dans le baril.





29.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE.

La caméra avance dans le baril.  À l’autre bout, NINO le clown,
accroupi, nous invite à venir de l’index.  On débouche dans un grand
espace apparemment sans borne meublé de quelques treillis du pont
ferroviaire et d’un bout de voie ferrée.  On est manifestement dans un
espace de performance.  Le numéro de NINO est accompagné d’une
musique  rappelant celle des émissions pour enfant québécoises des
années ‘60 et 70, telles Bobino, La boite à surprise ou encore Sol et
Gobblet.

Très gros plan, NINO fait des bruits en laissant vigoureusement
passer l’air entre ses lèvres flasques.

NINO est assis à un ancien pupitre d’école posé directement sur la
voie ferrée.  Il s’applique exagérément à rédiger au moyen d’un
énorme crayon à mine de plomb une invitation au Dernier show
destinée au Dernier des Franco-Ontariens.

NINO
On... ta... ri...ien !  Onta... rien ?

Bruits de bouche de NINO.

NINO
Rien ?  On-ta-rien ?  Non.  Non, Nino, Nino, Nino, Nino. 

D’autres bruits de bouche de NINO.





NINO
Roi ?  Oui!  Oui!  Onta---roi !  Roi.  On-ta-rois.

NINO agite délicatement la main en imitant la reine d’Angleterre.

NINO
Hello people.  Hello people.  Roi ?  Non.  Onta, Onta,
Onta-rien, non !   Onta-roi, non, Nino !  Onta---ici.  Onta-
ici.  Ici !

NINO relit ce qu’il vient d’écrire.

NINO
Ve-nez... Venez... au dernier show.  Les deux ponts. 
Fau - kyé.  Fau.  Fo - kyé.  Fo, Fo - kyé.  Fo – quière. 
Fuck hier !





NINO met l’invitation à la poste dans une vieille boîte à lettres
campagnarde fixée à un montant du pont.

NINO
Ha-ha-ha-ha!  Salut!

NINO s’éloigne sur les rails, tel un équilibriste, mais à peine a-t-il fait
quelques pas qu’il est rappelé par un coup de sifflet semblable à
tantôt.  Il fait volte face et revient à la boîte à lettres avec
empressement.

NINO
Oui!  Hi-hi-hi!  Ou-ou.  Oh!  Oh!

Le petit drapeau rouge de la boîte est maintenant relevé pour indiquer
une livraison.  Il retire l’enveloppe de la boîte, examine la lettre et tout
content s’exclame en s’adressant directement à la caméra...

NINO
C’est pour moi !



30.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE.

Le SPECTRE est étendu à plat ventre, une oreille posée sur une
énorme canalisation d’évitement d’un barrage hydroélectrique.  Il
écoute attentivement les voix qui lui parviennent.

PIERRE ALBERT
(hors champs)

Je rêve et je n’ai que le rêve.  Le dernier des franco-
ontariens sait qu’il n’a rien à prouver à personne.





31.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE.

PIERRE ALBERT et l’universitaire, auteur et critique littéraire
FRANÇOIS PARÉ sont debout sur un barrage hydroélectrique.  À
l’époque de la parution du recueil Le dernier des Franco-Ontariens,
PARÉ en avait écrit une critique très dure.

PIERRE ALBERT
T’as vraiment pas aimé mon livre.

FRANÇOIS PARÉ
Non.  Non, en fait, je le lisais encore hier soir, juste
avant qu’on fasse cette conversation-là, puis je trouvais
que, non, je trouve toujours ton but, tout à fait...
profondément vrai.  Ça, je pense que c’est LA question,
tu vois, qui a défini cette culture-ci depuis 25 ans.  Ça,
je l’ai dit souvent.  Je pense que je l’avais dit quand
j’avais d’abord écrit un texte sur ton livre.  C’est un
culture qui s’est définie par sa propre catastrophe finale. 
Alors ça été défini comme ça, depuis les années 70
puis ça me paraît -- c’est différent de l’Acadie.  Parce
que les Acadiens, eux autres,  leur catastrophe est
arrivée déjà dans le temps, tu vois.  C’est arrivé au 18e
siècle.  Puis là maintenant on continue.  Puis nous
autres, notre catastrophe elle s’en vient.





30.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

Le SPECTRE écoute les propos de PARÉ avec beaucoup d’attention.

FRANÇOIS PARÉ
(hors champ)

Moi, je cherchais dans cette espèce de vision
catastrophique un espoir quelconque, une
transformation.

31.EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

PARÉ poursuit son entretien avec PIERRE ALBERT.

FRANÇOIS PARÉ
Il y a quand même quelque chose d’intéressant à être
le dos contre le mur, tu vois, ce mur-là.  On est forcé de
dire quelque chose.  Et c’est intéressant, ça.  Mais de
juste dire : « Ah, misère, merde, je suis contre le mur. 
Je peux pas aller plus loin », je trouve que c’est pas
suffisant.



PIERRE ALBERT 
Comment il faudrait le dire, maintenant?

FRANÇOIS PARÉ
Justement...

PIERRE ALBERT
Je parle au critique...

FRANÇOIS PARÉ
Oui, bien, pour moi...

PIERRE ALBERT
Au fin connaisseur.

FRANÇOIS PARÉ
Non.  Ça, je refuse.  Je veux pas dire à l’avance qu’est-
ce qu’une oeuvre devrait être.  Non.  Ça, c’est très
tentant dans une petite culture, par exemple.  C’est
arrivé au Québec aussi avec les critiques des années
quarante, là, qui disaient qu’est-ce que la littérature
québécoise devrait être.  Moi, je veux pas tomber dans
ce piège-là.





Un panoramique vertical lent sur le réservoir en amont du barrage. 
Le mouvement se poursuit par-delà le paysage et  l’horizon, grimpe
dans le ciel en prenant de la vitesse, part à la renverse et aboutit sur
le giclement d’eau au pied du barrage.

FRANÇOIS PARÉ
(hors champ)

Contrairement aux formes de culture qui vivent toutes
orientées sur le temps, sur l’éternité, hein, rappelle-toi
tes études de littérature à l’université.  T’étudies un
écrivain du 17 siècle, un écrivain du 18  siècle.  Ete e
bien nous, le temps nous était nié.  On avait pas de
temps. On n’a pas accès à l’éternité.  On a que
l’espace.  

FRANÇOIS PARÉ
Et cet espace-là a tendance à être très réduit.  C’est
parfois mental.  Alors c’est souvent mental.  L’espace
du petit village, l’espace du conservatisme, l’espace ici
d’une vallée, hein, dans la région de Sudbury.  C’est là
que la culture se développe.  Et je me suis rendu
compte que dans la définition qu’on donne des cultures
et de la littérature en général, cet espace-là avait été
chassés de notre conscience.  Ça n’existait plus. 
C’était considéré comme un peu, bon, c’est kétaine.





30.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

Le SPECTRE écoute toujours l’oreille collé à la giganstesque
canalisation.

FRANÇOIS PARÉ
(hors champ)

Ça pas d’importance où est-ce qu’est né Molière,
Shakespeare.  Ça n’a aucune importance.

31.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

FRANÇOIS PARÉ
Je pense que notre problème dans les petites cultures
c’est qu’on veut toujours aller chercher cette éternité-là
chez les autres.  Donc on voudrait se placer dans la
littérature française ou francophone.  On voudrait se
placer là-dedans.  Mais la littérature québécoise n’est
toujours pas arrivée non plus.  Regarde dans les
universités la littérature québécoise.  Elle est enseignée
comme littérature québécoise.  Elle est pas enseignée
comme littérature québécoise du 19  siècle ou du 20e e
siècle.  On dit :  « Oh, un cours ça va suffire. »  Parce
que là, c’est le fourre-tout.  Ce n’est que de l’espace. 
C’est de la littérature qui vient du Québec.

Plan d’ensemble du barrage sur lequel se trouve ALBERT ET PARÉ.

FRANÇOIS PARÉ
C’est l’indifférence qui menace.  Tu parles du dernier
des franco-ontariens, bon, cette culture-là, elle pourrait
disparaître dans l’indifférence totale.





30.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

Cette dernière phrase semble perturber le SPECTRE.

FRANÇOIS PARÉ
(hors champ)

Tu vois, c’est terrible, hein.  Et je me suis rendu compte
que on est prêt, par exemple...

31.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

FRANÇOIS PARÉ
...dans notre civilisation aujourd’hui, à mettre des
millions de dollars et à conscientiser les gens pour la
disparition d’une sorte d’insecte, mais quand une
culture disparaît, elle disparaît dans l’indifférence.

30.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

Le SPECTRE se dresse debout d’un bond et fixe la source d’un grand
bruit.

31.  EXTÉRIEUR, JOUR, BARRAGE (suite).

Le barrage semble avoir lâché et l’eau se rue en trombe.





32.  EXTÉRIEUR, JOUR, RIVIÈRE.

Le pont vue d’une chaloupe à la dérive sur la rivière très calme.

La DANSEUSE est assise paisiblement sur un radeau et se laisse
tremper les pieds dans la rivière.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Un Franco-Ontarien, c’est une île à marée basse.



33.  INTÉRIEUR, JOUR, MAGASIN D’ALIMENTATION.

Plan général, un client règle ses achats à la caisse du magasin
d’alimentation de Fauquier.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Le dernier des Franco-Ontariens ne veut pas et
n’essaie pas d’être franco-ontarien.  Personne ne le
regarde.  Il est anonyme.  Dès qu’il bouge, tous les
regards lui disent qu’il est franco-ontarien.



34.  INTÉRIEUR, JOUR, TAVERNE.

Plan général, quelques clients prennent une bière autour d’une table
.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Il n’en a plus pour bien longtemps, le dernier des
Franco-Ontariens.  Il ne lui reste que l’humour.



35.  INTÉRIEUR, JOUR, SALLE DE CLASSE.

Plan général, une salle de classe vide.  Sur le tableau noir, on lit la
phrase prononcée par PIERRE ALBERT.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Mais nous sommes libres.  Tous si libres.  Mais de
quoi?  Et nous nous taisons.





36.  EXTÉRIEUR, SOIRÉE, VILLAGE.

Plan d’ensemble, église du village de Fauquier.

ANNONCEUR
(hors champ)

Gens de Fauquier, je vous présente maintenant les
Riders du Nord Bluegrass Band!





37.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE.

ANTOINE ALBERT et son groupe musical Les Riders du Nord
Bluegrass Band, donne un spectacle devant une salle comble.

Le SPECTRE apparaît en coulisse, intrigué par le spectacle.

PIERRE ALBERT, assis à une table, prend quelques notes dans un
cahier.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Il savait bien, le dernier des Franco-Ontariens qu’il est
quelqu’un de bien différent.  Qu’il ne regarde pas la
télévision américaine ou québécoise, comme un
américain ou un québécois.

ANTOINE ALBERT gratte la guitare vigoureusement.

Le SPECTRE épie le spectacle et PIERRE ALBERT à partir des
coulisses un moment avant de disparaître dans l’église.



38.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, ÉGLISE.

Le SPECTRE avance dans l’église et installe une échelle pour
rejoindre la porte d’accès lui permettant de grimper dans le clocher.



39.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE.

PIERRE et son père ANTOINE discute après le spectacle.

 ANTOINE ALBERT
Ah, là, j’ai écrit -- m’a écrire un peu sur ma vie, sur le
monde, là, tu sais, ceux-là qui ambitionnent sur les
autres, là.  J’ai une chanson, là, que je suis parti, là, à
faire, comme les vautours, là, tu sais dans le désert, là,
quand quelqu’un est à veille de tomber, une bête, là, les
vautours ils rôdent alentour, là, tu sais, là, puis là, s’ils
sont pas assez -- ils attendent qu’il y en aie d’autres qui
arrivent, là, puis ils finissent par l’étouffer, hein.  Bien
moi je vous dis dans ma vie, c’est de même que ça
arrive.

PIERRE ALBERT
Toi t’es la bête?  T’es étouffé?

ANTOINE ALBERT
Moi je suis la bête qui a été...  étouffée.





40.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, CLOCHER.

Le SPECTRE entame l’ascension du clocher en empruntant des
échelles de bois.  Le son de la conversation de PIERRE et ANTOINE
ALBERT lui parvient par les haut-parleurs tout en haut du clocher qui
ont remplacé les cloches traditionnelles.

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

Puis là j’ai dit à mes chums que je jouais de la musique
avec, j’ai dit : « Là, je vais voyager, je vais visiter le
musée de Hank Williams puis j’vais enregistrer une
chanson, certain, on ben don j’meurs.





39.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite).

ANTOINE ALBERT
Y m’ont dit :  « T’es pas assez plucké pour faire ça  »,
Tu sais un gars qui a de l’école comme moi, mais la
pluck que j’ai, j’ai dit :  « Il faut que je ramène de quoi
que j’ai fait là. »

PIERRE ALBERT
Où c’est que t’as pris ça c’te pluck-là?...

ANTOINE ALBERT
Je le sais pas où ce que ça d’vient.  

PIERRE ALBERT
... le courage.

ANTOINE ALBERT
Peut-être à force d’avoir eu de la misère puis varger, j’ai
fini par l’avoir  Toujours que rendu là-bas, à Nashville,
hein, on a visité un peu puis là,  tu sais, moi j’ai pas
arrivé puis prendre une chambre de big shot; j’allais là
visite, une petite chambre dans le quartier des pauvres
parce que moi j’ai toujours été pauvre.



PIERRE ALBERT
T’en mets pas un peu, là?

ANTOINE ALBERT
Avec les nègres, tu sais, là.

PIERRE ALBERT
T’en mets pas un peu, là?

ANTOINE ALBERT
Non, non, j’en mets pas pantoute.

PIERRE ALBERT
Non?

ANTOINE ALBERT
On a parti de l’Abitibi, il restait plus de lièvres à manger.





40.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, CLOCHER (suite).

Le SPECTRE poursuit son ascension du clocher.

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

Puis à c’t’heure que je comprends la vie comme il faut...

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Tu la comprenais pas avant?

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

Non, avant, j’en ai perdu un bout, moi.  J’ai fait le
tourbillon comme vous autres avec votre pot, là, hein,
tu sais.  Si j’avais été jeune, moi, comme toé, j’aurais
essayé ça c’t’affaire-là.



39.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite).

PIERRE ALBERT
Bien pourtant, tu comprenais pas bien bien ça, hein,
dans les années 70, quand...

ANTOINE ALBERT
Bien -- non, non, mais moi, je voulais pas, moi, que
vous autres -- je voulais que vous soyez mieux dans la
vie que moi j’ai été.

PIERRE ALBERT
T’étais pas trop trop fort sur les encouragements, par
exemple.

ANTOINE ALBERT
Non, non.  J’ai jamais été là-dessus.  Moi je suis un
gars, « Mets tes bottes puis travaille, hein », tu sais.

40.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, CLOCHER (suite).

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

Quand t’es 16 dans une famille puis que le père peut
pas travailler,  je te dis que...



39.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite).

ANTOINE ALBERT
...la misère est là, boy.

PIERRE ALBERT
T’as-tu peur de pas travailler?

ANTOINE ALBERT
Moi?  J’ai peur de pas travailler, moi...

PIERRE ALBERT
Que l’argent rentre pas, là.

ANTOINE ALBERT
Moi, quand l’argent rentre pas, moi, aye; l’argent c’est
la moitié du bon Dieu à c’t’heure.  C’est ça qui a
remplacé les églises puis ses affaires-là.  Le monde, ça
travaille pour l’argent.  Tu prends un jeune, tu veux lui
faire couper le gazon, je dis :  « Je vais te donner vingt
piastres. »  « Il n’a bien que trop grand.  Salut. »  Hein. 
Nous autres, quand quelqu’un nous disait: « Va faire de
quoi », le père disait :  « Pas une cent.  Vas-y aider. 
Aide-toi. »  Pourquoi que le monde est rendu de même
à c’t’heure.  Ça s’aide pu , hein.  Des courvées, tu vois
pu ça des courvées comme avant. Quelqu’un va passer
au feu; dans notre temps nous autres, une grange
tombait à terre, tout le monde allait puis aidait, puis la
grange se bâtissait puis le monde était heureux, hein. 
Mais à c’t’heure c’est pas ça.  S’il arrive un malheur à
l’autre, «Ah, il a assez couraillé, c’est bien bon », tu
sais.  Vois-tu, c’est de même qu’ils prennent la vie à
c’t’heure.  C’est pas de même ça va la vie.  La vie c’est
aide-toi, hein.  Puis quand t’es sincère dans qu’est-ce
tu fais dans ta vie, tout le monde t’aime, tu sais.





PIERRE ALBERT
Tu crois à ça.

ANTOINE ALBERT
Oui.

PIERRE ALBERT
Crois-tu je suis sincère, moi?

ANTOINE ALBERT
Bien des fois tu l’es mais des fois tu l’étais pas trop.

PIERRE ALBERT
Comment ça?

ANTOINE ALBERT
Hein?   Quand je disais :  « Faites-moi ça », puis vous
le faisiez pas, là.  C’était pas sincère.





41.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE.

PIERRE ALBERT est maintenant seul dans la salle paroissiale.

PIERRE ALBERT
Ah, le bonhomme, il en met des fois.  Il a tout le temps
pas mal été comme ça.

40.  INTÉRIEUR SOIRÉE, CLOCHER (suite).

Le SPECTRE parvient en haut du clocher.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Il exagère tout le temps un petit peu.  C’est -- que ça
soit ses histoires, mais ça...

41.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite).

PIERRE ALBERT
...de toute façon on est un peu -- on est un comme ça,
chacun d’entre nous, d’entre nous aussi, faque ... Je
sais pas.  C’est mon père.





42.  EXTÉRIEUR, SOIRÉE, ÉGLISE.

Le clocher de l’église.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

C’était un gars qui malgré tout, je le
savais qui avait du coeur, qui avait du
courage.  

41.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite).

PIERRE ALBERT
Puis c’est toujours ça que j’ai admiré dans lui mais en
même temps, je me demandais tout le temps comment
est-ce qu’un gars qui a du coeur puis qui a du courage
peut être aussi -- avec nous autres, ses enfants, là,
aussi indifférent.   Le mot qu’on disait :   aussi
écoeurant.  On le trouvait tellement injuste.  C’était
l’injustice personnifiée pour nous autres.

42.  EXTÉRIEUR, SOIRÉE, ÉGLISE (suite).

Le SPECTRE enlève tour à tour les deux haut-parleurs installés dans
le clocher.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Comme j’ai manqué d’amour, d’affection de mon père,
comme je voudrais donc que mes enfants manquent de
ça.



43.  EXTÉRIEUR, SOIRÉE, VILLAGE.

Le SPECTRE gambade sur le chemin menant au pont en trainant les
deux haut-parleurs derrière lui.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Je pense que j’ai réussi à exorciser une couple de mes
démons.  S’il m’en reste encore, c’est cette crainte de
penser que je pourrai accomplir...

41.  INTÉRIEUR, SOIRÉE, SALLE PAROISSIALE (suite). 

PIERRE ALBERT
...de pas accomplir ce que je veux dans la vie.  Ce que
je veux, bien, c’est réussir mon petit trip de, je sais pas,
moi, de chansonnier ou d’écrivain... de me faire aimer. 





44.  INTÉRIEUR, CAMP DE CHASSE.

ANTOINE ALBERT
Pierre, lui, il a jamais voulu venir dans le bois.  Il aimait
ça le bois, pour prendre des photos puis écrire mais moi
je suis -- hein, tu sais, j’y disais en bon français :  « Tes
hosties de cochonneries, c’est pas ça qui va couper de
la trail, hein, tu sais ».  Mais là, lui, plutôt d’arriver puis
travailler,  il braillait puis il aimait mieux rester à la
maison, tu sais.  C’est pareil à la pêche, hein.  T’sais là. 
 J’ai commencé à l’emmener à la pêche Gaby, puis
Pierre, puis là, j’étais -- je restais à Smooth Rock dans
ce temps-là puis j’allais sur le chemin de Fraserdale, 
puis il y avait -- j’aimais la pêche à la truite, puis là, je
disais à Pierre:  « Tu vas venir toi itou.  Tu vas
apprendre comment pogner du poisson.  Plus tard, si
t’es mal pris, tu vas savoir comment pogner un poisson
».  Puis ça tout le temps été ça qui a été à pousser
parce que nous autres c’est de même qu’on a -- la
misère qu’on a eu chez nous, ça tout le temps été de
même, hein, travaille puis ramasse-toi de l’argent, tu
sais.  Faque lui, l’argent ça y disait rien, à Pierre, hein,
puis là, il était jeune dans ce temps-là.  Toujours que là,
là, il s’en venait puis là j’y disais « Sacre ton camp dans
le char » puis il braillait toute la veillée, puis nous autres
on pêchait, là, pis on l’oubliais, là...





45.EXTÉRIEUR, NUIT, PONT.

Le SPECTRE avance sur le pont, les deux haut-parleurs toujours à
la traîne. À l’autre bout du pont, on voit une lumière vive et on entend
le sifflet d’un train qui approche.

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

...pis des fois, je prenais un petit coup de vin, tu sais.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Souvent, le dernier des Franco-Ontariens a l’impression
qu’il vit sa vie comme dans un film.  Le passé, l’avenir
et le présent, à la fois.  Surtout, c’est un film de
messages subliminaux.  Il tente d’interpréter.  Il cherche
des significations.  Il cherche des raisons de croire.





46.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE.

PAULETTE GAGNON, militante culturelle engagée prend la parole
dans le rôle de la FEMME DU DERNIER DES FRANCO-
ONTARIENS.  On la découvre assise sur une planche posés entre
deux barils.  

FEMME DU DERNIER
Le dernier des Franco-Ontariens, je l’ai bien connu.  Je
suis la mère de ses enfants.

He could never belong anywhere, this poor man.  That’s
how, I’m sure he came to feel he was the last Franco-
Ontarian.  He felt so lonely.  I hear he’s sick.  Very sick. 
Dying.  He finally made it there.  I still think of him often. 
I met him in a bar.  I wonder if he would have paid
attention if I hadn’t been who I was then.  Franco-
Ontarienne, a not-for-profit Franco-Ontarienne.  So, so
proud.  Living for « la cause ».  Oh, he loved it, and he
fought it.  He questioned me, he challenged me about
my values, my work, my beliefs over and over.  Il me
ramenait sans cesse à la réalité.  « The truth, nothing
but the truth », disait-il.  Je l’appelais mon décodeur de
bullshit franco-ontarienne. 

 Mais cette humeur cynique m’a lentement détruite. 
Over the years.  From the inside out.  I couldn’t sleep
anymore.  I smoked in the night, trying to catch my
breath.  I felt so empty, lost.   Je suis partie, finalement,
avec les filles.  It was a matter of survival.  Looking back
now, I can see what he really tried to do was put an end
to his living hell.  Humiliation killed him, years ago.





LA FEMME DU DERNIER
I felt hurt when the book came out.  It was « le coup de
grâce ».  Well, it made my life, my work, ma raison
d’être, absurde, ridicule.  Doubt was now eating me
alive.  I didn’t have a clue about living without a cause. 
I had always known what I was to do and what was
expected from me.  Freedom was a burden. 

 Strangely, it was then I started paying attention.  On
the streets, in the stores, comme si j’avais changé de
paires de yeux.  Ça m’a permis de voir ceux et celle
qu’on ne voit jamais.  Et je ne voyais plus qu’eux. 
J’essayais de comprendre de quoi était faite leur
existence.  Je les épiais.  Je les enviais.  Je me
retrouvais entre deux mondes : les vrais Franco-
Ontariens et les vrais Franco-Ontariens. Puis moi bien,
j’étais la morte jalouse qui se cherchait une direction. 

Finalement, bien, je suis revenue m’installer ici à
Fauquier.  Depuis, j’ai fait ma vie, une petite vie toute
simple.  Les enfants ont grandi en courant dans les
champs.  J’ai un chum maintenant.  Ni dernier, ni
premier.  Juste un homme.  Qui écrit dans le noir, sur
ma peau, des mots si doux, que je finis par m’endormir.









47.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

Le SPECTRE aménage une scène pour le Dernier Show entre le pont
ferroviaire et le pont routier qui lui est parallèle.  La DANSEUSE lui
donne un coup de main en tirant de toutes ses forces sur un gros
câble pour le hisser en haut d’un poteau afin qu’il y installe un des
haut-parleurs qu’il a subtilisé au clocher de l’église.  

SPECTRE
Ho hisse !  Ho hisse ! 

Suite à un à-coup dans son ascension, le haut-parleur glisse entre les
mains du SPECTRE mais heureusement il tient bon au filage et
parvient à le récupérer.  Le haut-parleur crépite de parasites
électromagnétiques. 

SPECTRE
Ah, ah, ah !  Apparaît, disparaît.

Le SPECTRE arrive tout en haut du poteau.  Il approche le haut-
parleur de son visage comme si c’était un microphone.

SPECTRE
Allô!  Allô!  Les ondes sont-tu claires?  Allô!

La DANSEUSE, agacée par des moustiques qui lui tourne autour de
la tête,  tente de les chasser avec une main, mais du coup échappe
le câble et on entend le SPECTRE qui dégringole le poteau.



48.  EXTÉRIEUR, JOUR, MAISON ALBERT.

Plan d’ensemble de la maison de monsieur et madame Albert.  Le
camion de soudage d’Antoine est stationné devant.





49.  INTÉRIEUR, JOUR, MAISON ALBERT.

PIERRE ALBERT
(hors champ)

Ça te dit quoi, ça, le dernier des franco-ontariens?

PIERRE ALBERT et sa mère sont assis à la table de cuisine.

MADAME ALBERT
Ça me dit rien.

PIERRE ALBERT
Ça te dit rien?

MADAME ALBERT
J’ai jamais rien lu à propos de -- mais j’ai lu ton livre, là,
mais j’ai lu juste la moitié.

PIERRE ALBERT
Pourquoi juste la moitié?



MADAME ALBERT
Bien j’avais pas le temps de lire le reste!

PIERRE ALBERT
Oui.

MADAME ALBERT
Tu sais que mon temps est bien employé, hein.

PIERRE ALBERT
Papa l’a-tu lu?

MADAME ALBERT
Ton père a jamais rien lu.  Il lit seulement pas aucune
gazette, faque ...

PIERRE ALBERT
Il regarde la TV.

MADAME ALBERT
...aucun journal.

PIERRE ALBERT
Il regarde la TV puis il chiale, hein ?





44.  INTÉRIEUR, CAMP DE CHASSE (suite).

ANTOINE ALBERT
Lui, il pense que je lui en veux.  Mais j’en veux pas plus
à un qu`à l’autre, tu sais.  Lui, il a son idée.  Pierre, il est
bien -- bien instruit puis il comprend la vie, peut-être
bien plus que moi, mais il y a certaines affaires qu’il
veut pas comprendre non plus, tu sais.

49.  INTÉRIEUR, JOUR, MAISON ALBERT (suite).

PIERRE ALBERT
Au dernier show, il va-tu venir, tu penses?  Penses-tu
qu’il va comprendre qu’est-ce que je veux faire avec
ça?

 MADAME ALBERT
Bien je le sais pas si va être là.  C’est dur pour moi de
dire qu’est-ce que lui comprend, parce que des fois, il
comprend tout autrement que nous autres.  C’est pas
toujours pareil.  Il y a des fois qu’il va bien comprendre,
il comprend sur le bon bord; d’autres fois, il comprend
sur l’autre bord.



44.  INTÉRIEUR, CAMP DE CHASSE (suite).

ANTOINE ALBERT
Vois-tu, ça revient un peu de jalousie peut-être que pas
assez d’instruction pour pouvoir marquer tout qu’est-ce
que j’ai à dire, hein.  La mémoire qui part.  Comment
est-ce qu’il pourrait avoir de belles chansons.  Quand tu
vois.  Puis qu’est-ce qu’il est de plus beau à voir dans
le bois, quand tu  fais un feu en bas d’une chute.  Qui
qui peut dire il y a quelque chose de plus beau.  Tu vas
regarder l’eau couler; elle parle.   Tu regardes le feu;  tu
peux pas t’arrêter de voir le feu.  Des nuances qu’il fait. 
Avec un beau coucher de soleil.  Je me dis des fois,
« T’aurais fait un bon poète.  T’es peut-être bien mieux
que Pierre », vois-tu.  C’est peut-être là, là, qui...  Mais
Pierre je sais qu’il va finir par faire quelque chose.  À
c’t’heure, là, je peux plus arriver, là.  J’ai lâché prise,
vous savez.





50.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

Par une pareusseuse après-midi d’été,la DANSEUSE se prélasse 
assise tout en haut d’un des énormes piliers de béton soutenant le
pont ferroviaire.  On entend le SPECTRE qui s’active à la construction
de la scène du Dernier Show, d’abord avec un marteau, puis une scie
à main, et enfin avec une scie mécanique.  Le bruit de la scie
mécanique fait réagir la danseuse qui se retourne pour voir ce qu’il
fabrique dans les deux sens de l’expression.





51.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

Plan d’ensemble de deux énormes cheminées dans un paysage de
slague. 

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER va et vient au pied d’une des
cheminée.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
(hors champ)

Mais c’est fantastique. Quand je regarde toute cette
slague, quand je regarde ces colonnes, je me dis, ça,
c’est un produit de culture industrielle.   Ça, c’est un
dépôt de civilisation.   Ça vaut-tu une pyramide? 
L’indignation qu’on ressent quand on est devant ça... 

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
...après avoir senti une espèce d’écrasement sur soi,
d’avoir tant gaspillé de choses.  Bien finalement, on se
dit jamais plus que ce type d’archétype va nous guider
dans nos créations.  Et là, il me semble qu’on a une
espèce d’élan, d’espoir de faire autre chose, de faire
moins de bêtises.  De faire ce qu’on a, mais qui est
nous-mêmes.  Qui est pas grand.  Qui est peut-être pas
rentable, mais qui va faire en sorte qu’on va être
complices d’un lieu qu’on se donne.  C’est ça la culture. 
C’est un lieu qu’on se donne, qui nous façonne et qu’on
façonne par ses investissements dans l’imaginaire,
qu’on dit imaginaire.  Mais l’imaginaire, c’est la réalité,
la pure, substantielle réalité, l’imaginaire.  C’est pas
quelque chose qui est... ce qui n’est pas atteint.  C’est
quelque chose qui est possible, possible comme une
pratique quotidienne.  Et c’est là-dedans qu’on trouve
une solidarité des minoritaires, parce qu’en se sentant
minoritaires, on se sent minoritaires du monde, de
différences...



Lent panoramique rappelant celui où PIERRE ALBERT marchait vers
l’abîme, mais cette fois-ci à une toute autre échelle, car on découvre
une petite épinette toute verte ayant réussi à prendre racine dans un
désert de roche noire.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
(hors champ)

...et la différence c’est la vie.  Quelle stupidité de penser
que d’être moins grand en nombre influe sur la qualité
de ce que peut être cette différence du nombre. Et
finalement le monde, le monde d’Eros, c’est la
différence qui se multiplie.  C’est ça la vie.  C’est la vie
qui se multiplie, par des oeuvres, par des créations, qui
sollicitent d’autres imaginaires et qui nous projettent par
en avant encore plus loin.  

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
Alors vous voyez que ce doute peut être à la fois une
corrosion, là, un vide qui est corrosif, mais qui peut être
aussi une mutation vers une plénitude d’une réalité
qu’on crée constamment par devant soi.





52.  INTÉRIEUR, SOIR, PONT IMAGINAIRE.

Le poète PATRICE DESBIENS est assis sur la voie ferrée, les
jambes croisées comme un sage fou ou un gourou.  Il fait tinter deux
petites cimbales cristallines.  Les deux montants du pont sont décorés
de larges banderoles blanches.  Une grosse caisse pend entre les
deux montants dans lesquels sont installés de gros bidons en métal.

La séquence alterne entre entre la lecture du texte de poésie et
DESBIENS qui s’accompagne en tant que percussioniste (ce qu’il est
aussi) sur la grosse caisse et les bidons.  

PATRICE DESBIENS
Tout a commencé ici.

PATRICE DESBIENS
Sous la maison de Dickson, la grosse roche noire
ronronne comme une roue.  La lumière se promène
toute nue dans le rue.  Les enfants dansent autour
d’elle.  Une neige calme tombe sur les Indes chaudes
de mon coeur.  Il est presque Noël, et j’écoute des
chansons à répondre tibétaines sur mon Walkman
japonais.

Pour la première fois depuis des années, je sais où je
suis.  Je sais qui je suis.





PATRICE DESBIENS
La grosse roche noire sous la maison de Dickson est
une bedaine de baleine enceinte d’un océan de mots. 
La poésie donne naissance à la poésie

Tout a commencé ainsi.  J’ai le goût de vivre dans une
vieille caboose avec « Soo  » écrit sur les côtés.  Il y a
très, très longtemps, j’ai aimé, bu, mangé et baisé ici. 
Il y a très longtemps, je suis mort ici.  Je reviens comme
un fantôme.  Comme un revenant qui n’a rien d’autre à
hanter que lui-même.  

Tout a commencé ici.  Je suis mon propre ancêtre.







53.  EXTÉRIEUR, TOMBÉE DU JOUR, PONT.

La DANSEUSE exécute une chorégraphie sur  le pont et à fleur d’eau
sous le pont tandis que le SPECTRE bat la mesure en martelant les
montants du pont avec une grosse barre de métal.











54.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

De grandes banderoles blanches pendent du pont ferroviaire en guise
de décoration et une petite scène a été improvisée avec des bidons,
de vieilles planches et des détritus de toutes sortes par le SPECTRE.

PIERRE ALBERT avance dans le vallon entre la voie ferrée et la
route.  Il s’arrête devant la scène du Dernier Show et l’examine.  Le
bruit d’un véhicule attire son attention.  C’est la camionnette de
soudage de son père qui s’arrête sur l’accotement à la hauteur des
ponts et de la scène. ANTOINE ALBERT débarque de la camionnette
et examine la scène à son tour à partir de la route.

On entend la voix du SPECTRE provenant du haut-parleur qu’il a
réussi à fixer au poteau à l’aide du câble de tantôt.

SPECTRE
(hors champ)

Un, deux, un, deux.  Un, un, un... Un, je  doute.  Un, je
doute.  Deux, il  doute.  Trois.  Trois, nous doutons, 
doutons.  Okay, okay, ça marche.  Oyé!  À ne pas
manquer : le Dernier Show, le dernier spectacle !





55.  EXTÉRIEUR, JOUR, VILLAGE.

La DANSEUSE est volant d’un vieux pick-up qui circule dans les rues
du village de Fauquier, ville natale de PIERRE ALBERT.  Un des
haut-parleurs subtilisés par le SPECTRE est installé sur le toit de la
camionnette.  Le SPECTRE est debout dans le plateau, un micro à
la main et annonce le Dernier Show.

SPECTRE
Le dernier des Franco-Ontariens a réuni pour vous des
artistes de partout.  Venez voir pour la dernière fois
l’Homme Invisible, Patrice Desbiens.  Robert Dickson et
son panache.  Robert Marinier sera de la partie.  Venez
applaudir le dernier tour de piste de Nino le Clown.  Et
également, la femme du dernier des Franco-Ontariens,
Paulette Gagnon.  Oyé!  Oyé!





56.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE.

ROBERT MARINIER, dramaturge et comédien, est devant un écran
de projection.  On entend le ronronnement d’un projecteur à
diapositives, dont il a la télécommande en main.  Le diaporama qu’il
commande est composé de photos du pont ferroviaire ainsi que du
cliché de Pierre Albert, enfant, qu’on a vu au musée au tout début du
film.

ROBERT MARINIER
Je me plains, donc je suis.  Ma femme m’aime.  Mes
enfants m’aiment.  J’ai des bons amis.  J’ai trois télés
couleur, deux VCR puis la TV payante.  J’ai tout ce qu’il
faut pour être heureux.  L’amour et le câble.  Mais je me
plains, donc je suis. 

Contrairement aux jumelles Dionne, les cinq martyres
franco-ontariennes, j’ai eu une enfance heureuse.  J’ai
pas été privé de quoique ce soit.  Mes parents m’ont
pas battu, abandonné ou causé plus de cicatrices
émotionnelles qu’il fallait.  Aujourd’hui, je suis capable
de maintenir des relations saines et heureuses.  Je
transmets à mes enfants les mêmes valeurs que j’ai
reçues de mes parents.  Mais je me plains, donc je suis.

On crève pas de faim.  Mes enfants ont pas la bédaine
ronde des petits pauvres mal nourris du tiers-monde. 
Le frigidaire est toujours plein.  Le congélateur aussi. 
Malgré l’occasionnel sac de chips, chez nous, on
mange santé.  Le frigidaire est plein, donc je suis.



ROBERT MARINIER
Malgré mon statut de minoritaire, j’ai eu une bonne
éducation dans la langue officielle de mon choix.  J’ai
eu une bonne job où je travaille, dans la langue
officielle de mon choix.  Je fais de la bonne argent, puis
je trouve mon travail stimulant.  Je suis pas un ouvrier
victime des fermetures d’usines ou des mises à pied. 
J’ai jamais retiré d’assurance chômage.  J’ai jamais été
sur le bien-être social.  J’écoute jamais le hockey.  J’ai
toutes mes dents puis je suis pas capable de boire plus
que deux bières.  Mais je me plains, donc je suis.

Ma femme travaille.  Elle aime sa job.  Elle est
heureuse et épanouie.  Elle siège sur des organismes
culturels.  On manque jamais le festival franco.  On
écoute toujours Cano.   Mais je me plains, donc je suis.

Tout va bien, donc je suis heureux.  Mais je me ... Je
peux pas vraiment me plaindre.

Qui suis-je, alors?  Je sens une crise d’identité qui
approche.  Dois-je me plaindre de mes doutes ou
douter de mes plaintes?  C’est peut-être le temps d’une
profonde remise en question de qui je suis.  Je doute,
donc je suis.  

Okay !  Ma crise d’identité est finie.





57.  INTÉRIEUR, JOUR, VILLAGE.

Montage éclaté de plans style micro-trottoir où PIERRE ALBERT
demande à des gens du village de Fauquier (au spectacle des Riders
du Nord, au marché, au garage, à la taverne) s’ils ont l’intention de
venir assister au Dernier Show.

PIERRE ALBERT
Le Dernier Show franco-ontarien, là, il y en aura plus
après ça, là.  Le dernier show, là, de tout...

HOMME 1
Y’en n’aura plus pantoute après ?

PIERRE ALBERT
Vous allez venir à ce dernier show-là?

HOMME 1
Bien le dernier, oui...

PIERRE ALBERT
Êtes-vous d’accord avec ça, qu’il y en aie plus après?

HOMME 1
Non, je suis pas d’accord.

PIERRE ALBERT
Bien pourquoi?  Expliquez-moi ça, là.



MÉCANICIEN
Pourquoi qu’il n’aurait un?  Le dernier?

FEMME 1
Y’en a pas de dernier des Franco-Ontariens parce
qu’y’en a encore.  C’est pas le dernier, ça, là, là.

FEMME 2
J’irais au dernier, sauf pour ce -- je sais pas, là, essayer
de dire que ça sera pas le dernier show, là.

PIERRE ALBERT
Mais un bon show, là, le dernier, puis après ça, c’est
fini, là.  On n’en parle plus, on pacte les meubles , les
valises puis on s’en va.

FEMME 3
Bien non.  Ça fait trop longtemps qu’on se bat pour ça,
voyons donc.

PIERRE ALBERT
Faque vous allez...

FEMME 3
Non.  Non.



PIERRE ALBERT
Faque vous serez pas là?

FEMME 3
Non.  Je serai pas là.

PIERRE ALBERT
Non?

FEMME 3
Non.

FEMME 2
Non, non, non.  Bien non.

MÉCANICIEN
Moi, j’irais, moi.  J’irais au dernier show, oui.

FEMME 1
Je crois pas que c’est le dernier des franco-ontariens. 
Pas tant qu’à moi.

MÉCANICIEN
C’est quoi, c’est-tu une histoire ou c’est vrai?





58.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHAMP.

PIERRE ALBERT, ses deux jeunes filles et leur grand-mère font un
picnic dans un champ de grandes herbes sur le bord de la rivière.





59.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE.

Le poète sudburois, ROBERT DICKSON récite son dernier testament
(inspiré du texte de Villon) installé à divers endroits dans les montants
du pont imaginaire.

ROBERT DICKSON
Je voudrais me rappeler du monde,
Surtout tel qu’il est ce matin.
Cette fraîcheur et le ciel rose,
Une légère brise et les oiseaux quotidiens.

58.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHAMP D’HERBE (suite).

ROBERT DICKSON
(hors champ)

Et si cri doit sortir, mieux vaut le partir
Sur le champ, mais non de bataille,
Car aime mieux blessure d’amour
Que guerre ou canaille.

59.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE (suite).

ROBERT DICKSON
Item : je laisse à qui de droit
Les meilleurs farces plates
Et les rires les plus contagieux
Autour d’une table amicale.
Que vous en soyez atteints
Et longtemps, n’en aurez jamais trop.



60.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT ROUTIER.

La DANSEUSE et le SPECTRE s’adonne à une chorégraphie
absurde sous le pont routier enjambant la grande route et le chemin
de fer.

ROBERT DICKSON
(hors champ) 

Item : aux étroits d’esprit, 
Laisse votre horizon rétréci.  
Aux hypocrites, vos jeux d’hypocrisie. 

61.  EXTÉRIEUR, JOUR, VILLAGE.

Une installation d’art naif à l’extérieur d’une demeure :
une vieille dame sculptée en bois et entourée de
quelques animaux fait des steppettes.

ROBERT DICKSON
(hors champ)

Aux faux intellectuels, vos fausses certitudes

60.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT ROUTIER (suite).

ROBERT DICKSON
(hors champ)

Et aux droits piliers de la société, 
Votre rectum et votre rectitude.





59.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE (suite).

ROBERT DICKSON
(hors champs)

Item : aux torchons, des guenilles.  
À qui vivra, les yeux pour voir.  
À bon entendeur, salut!  
À chaque jour, sa peine.  
Aux chemins de l’enfer, ben de l’asphalte.  
Puis à la claire fontaine, une eau toute amoureuse.

58.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHAMP D’HERBE (suite).

ROBERT DICKSON
(hors champ)

Item : à toi qui éclaire mes jours 
De tes yeux ciel pâle, 
De tes yeux vert rivière, 
Je laisserais, si ce n’était que de moi, 
Une terre en paix, et belle à ta mesure.

59.  INTÉRIEUR, JOUR, PONT IMAGINAIRE (suite).

ROBERT DICKSON
Item :  les péchés, mignons et autres, 
Sur le plancher vais laisser.  
Et juste à côté, 
Tout ce qu’il faut pour nettoyer.  
Allez.  Un petit effort.  
Balayez.



58.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHAMP D’HERBE (suite).

PIERRE ALBERT et son ainée jasent assis sur une grosse roche en
bordure de la rivière.  La plus jeune s’amuse avec sa grand-mère en
arrière-plan.  Le plan est tourné de la rivière.  L’embarcation dérive
doucement avec le courant.  Le plan dérive aussi et abouti sur un coin
de forêt et de ciel.

ROBERT DICKSON
Ai parlé, voyagé, chanté aussi.  
Et surtout connu belles amies, grands amis.  
Aime parents et enfants d’un farouche amour, 
Suis fortuné car beaucoup aimé en retour. 
Fais ce que peut, si possible, avec tendresse.  
Voilà toute ma force et toutes mes faiblesses.
Et bientôt partirai mais point trop sagement, 
Ah ! l’heure sonne.  Ce fut mon testament.





62.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

PIERRE ALBERT est debout sur la scène du Dernier Show et il lit de
son livre Le dernier des Franco-Ontariens. 

PIERRE ALBERT 
Dans mon rêve toujours et sans cesse naïf, je courais
nu dans un champ de blé mur.  Je courais en paix. 
Heureux.  J’étais seul face au soleil.  J’étais le monde
dans un champ de blé mur.  J’ai laissé dans le champ
le plus vrai de moi-même.  La sueur des gestes et
l’épuisement d’une âme finalement heureuse.  Et, sur le
sol, à mes pieds, j’ai senti mon sang couler.  Et dans le
chemin des ombres, je les ai tous vus.





SPECTRE
(hors champ)

Yiiii !

En entendant le long cri du SPECTRE, PIERRE ALBERT lève les
yeux de son livre.

 Le SPECTRE, accompagné de la DANSEUSE, accoure à la scène
du Dernier Show, à la tête d’une joyeuse bande de villageois.

SPECTRE
Oui, oui, oui...!





PIERRE ALBERT les regarde un moment, puis reprend sa lecture.

PIERRE ALBERT
Soit !  Cherchons encore le sens à donner à l’amour, à
la mort, à la poésie.  Cette quête est le seul lieu
authentique, notre véritable pays, le seul que nous
possédons.  Le seul que nous connaissons vraiment. 
Qui vive !





63.  INTÉRIEUR, SOIRÉE SALLE PAROISSIALE.

PIERRE ALBERT se joint à son père et aux Riders du Nord Bluegrass
Band.  ANTOINE ALBERT entame une dernière chanson.  Le
générique de fin déroule sur les images.

PIERRE ALBERT
Okay, son père.  

ANTOINE ALBERT
J’suis parti de l’Abitibi
C’était pour gagner ma vie.
J’ai pris le train pour l’Ontario
Je vous le dis que j’trouvais ça beau.





64.  EXTÉRIEUR, SOIRÉE, PONT.

La scène du Dernier Show a été transformé en brasier.  Le SPECTRE
et la DANSEUSE dansent autour de façon exubérante comme si
c’était un feu de joie.

ANTOINE ALBERT
(hors champ)

À Kapuskasing, c’est là que j’ai débarqué
Pour la Spruce Falls, on s’est engagé.





65.  EXTÉRIEUR, JOUR, CHEMINÉE.

PIERRE-RAPHAËL PELLETIER
Et dans le fond, je pense le Dernier des Franco-
Ontariens, en nous amenant à réaliser qu’on est peut-
être le Dernier des Franco-Ontariens, et on l’est le
Dernier des Franco-Ontariens, nous amène à vivre
cette chose sublime, de la compassion pour soi, pour
autrui, dans des créations que l’on fait en avant de soi,
pour faire en sorte qu’on a en quelque part le salut de
vivre.





63.  INTÉRIEUR, SOIR, SALLE PAROISSIALE (suite).

PIERRE ALBERT et ANTOINE ALBERT chante en duo.

PIERRE ALBERT et ANTOINE ALBERT
J’suis parti de l’Abitibi
C’était pour gagner ma vie.
J’ai pris le train pour l’Ontario
Je vous le dis que j’trouvais ça beau.





64.  EXTÉRIEUR, SOIR, PONT (suite).

Série de plans de la scène du Dernier Show transformée en feu de
joie.  Sur un plan large du brasier et des deux ponts, on voit une
fusée éclairante partir dans le ciel.  Elle monte un moment puis
s’éteint.





66.  EXTÉRIEUR, JOUR, PONT.

JULIE WEST et MARCEL AYMARD, la DANSEUSE et le SPECTRE
respectivement sont assis sous le pont autour d’un petit feu sur lequel
une marmite d’eau est en train de chauffer.  Ils ne sont plus en
costume.  MARCEL AYMARD gratte tranquillement sa guitare et
JULIE WEST tient une grenouille dans sa main.

JULIE WEST
Sais tu, si je mettais ma grenouille dans l’eau froide, et
que je faisais tranquillement bouillir l’eau, la grenouille
se laisserait ébouillanter vivante.  

JULIE WEST prend la grenouille par une patte et la suspend au-
dessus de la marmite.

JULIE WEST
Mais si je la plonge directement dans l’eau bouillante,
elle saute, tout de suite, en dehors de la marmite.



67.  DÉDICACE.

On entend la grenouille tomber dans l’eau de la marmite.  La
dédicace  apparaît en lettres blanches sur fond noir.
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