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(268)562-‐4896	  
	  
	  
INT.	  CUISINE	  –	  JOUR	  
	  
Veronica,	  traiteur,	  s’affaire	  dans	  sa	  cuisine.	  Elle	  a	  deux	  marmites	  sur	  le	  feu.	  De	  la	  vapeur	  
s’échappe	  des	  couvercles.	  Elle	  soulève	  un	  couvercle	  et	  goûte	  le	  plat.	  
	  
Un	  plateau	  de	  sandwiches	  est	  posé	  sur	  le	  plan	  de	  travail	  à	  côté	  d’elle.	  Elle	  l’enveloppe	  
d’un	  grand	  film	  alimentaire.	  
	  
Son	  fils	  de	  7	  ans,	  DAVID,	  traverse	  la	  cuisine	  avec	  une	  tablette	  dans	  les	  mains	  et	  des	  
écouteurs	  sur	  les	  oreilles.	  Il	  se	  rend	  dans	  le	  salon	  adjacent	  et	  s’assied.	  	  
	  
INT.	  SALON	  –	  JOUR	  
	  
David	  connecte	  sa	  tablette	  à	  une	  grande	  télé	  écran	  plat	  et	  se	  met	  à	  jouer	  à	  un	  jeu	  vidéo.	  
	  
Veronica	  le	  rejoint	  et	  tente	  de	  profiter	  d’un	  moment	  avec	  son	  fils.	  Elle	  lui	  retire	  les	  
écouteurs	  des	  oreilles.	  
	  

VERONICA	  
(taquine)	  

Dis	  donc,	  tu	  ne	  m’as	  jamais	  appris	  à	  jouer.	  
Tu	  as	  peur	  que	  je	  sois	  meilleure	  que	  toi	  ?	  

	  
David	  pouffe	  de	  rire	  en	  entendant	  la	  question	  bête	  de	  sa	  maman.	  Il	  lui	  tend	  la	  tablette	  et	  
tente	  de	  lui	  montrer	  comment	  faire.	  L’écran	  de	  la	  télé	  se	  brouille	  et	  devient	  noir.	  David	  
s’approche	  de	  la	  télé	  et	  tape	  dessus.	  L’écran	  reste	  noir.	  
Un	  peu	  énervé,	  il	  tape	  dessus	  à	  nouveau.	  	  
	  

VERONICA	  (CONT’D)	  
Ne	  fais	  pas	  ça,	  David.	  

Ce	  n’est	  pas	  en	  tapant	  dessus	  
que	  tu	  régleras	  le	  problème.	  

Et	  si	  on	  demandait	  à	  quelqu’un	  de	  venir	  
jeter	  un	  coup	  d’œil	  pour	  la	  réparer	  ?	  

	  
David,	  défiant	  gentiment	  sa	  mère,	  secoue	  un	  peu	  la	  télé.	  Elle	  se	  rallume	  immédiatement.	  
Il	  sourit	  triomphalement	  à	  sa	  mère.	  	  
	  

VERONICA	  (CONT’D)	  
J’imagine	  que	  tu	  comptes	  la	  maltraiter	  
à	  chaque	  fois	  qu’elle	  s’éteindra,	  hein	  ?	  	  

Ce	  n’est	  pas	  très	  malin.	  
	  
Une	  volute	  de	  fumée	  s’échappant	  de	  la	  cuisine	  lui	  rappelle	  qu’elle	  doit	  s’en	  retourner	  à	  
ses	  fourneaux.	  Elle	  se	  relève	  sans	  attendre.	  
	  



VERONICA	  (CONT’D)	  
Je	  reviens.	  

	  
Elle	  file	  vers	  la	  cuisine.	  
	  
INT.	  CUISINE	  -‐	  JOUR	  
	  
La	  maman	  ouvre	  le	  garde-‐manger	  et	  en	  détaille	  le	  contenu.	  Elle	  déplace	  d’une	  main	  
plusieurs	  objets	  pour	  mieux	  voir.	  Il	  manque	  quelque	  chose.	  	  
	  
Elle	  laisse	  ouverte	  la	  porte	  du	  placard	  et	  traverse	  la	  pièce	  pour	  ouvrir	  un	  autre	  placard.	  
Elle	  l’inspecte,	  fouille	  dedans,	  puis	  se	  dirige	  vers	  le	  réfrigérateur.	  Elle	  arrache	  une	  feuille	  
du	  bloc-‐notes	  magnétique	  collé	  à	  la	  porte	  du	  réfrigérateur	  et	  se	  saisit	  du	  stylo	  attaché	  au	  
bloc-‐notes.	  	  
	  
Penchée	  sur	  le	  plan	  de	  travail	  de	  la	  cuisine,	  elle	  note	  quelque	  chose.	  Elle	  marque	  un	  
temps	  d’arrêt	  et	  inspecte	  à	  nouveau	  le	  contenu	  de	  l’un	  des	  placards,	  puis	  reprend	  
l’élaboration	  de	  sa	  liste.	  
	  
INT.	  SALON	  –	  JOUR	  
	  
David,	  absorbé	  par	  son	  jeu,	  est	  assez	  agité.	  
	  

VERONICA	  
David.	  

	  
Il	  ne	  répond	  pas.	  Elle	  se	  rapproche	  de	  lui	  et	  lui	  retire	  ses	  écouteurs.	  
	  

VERONICA	  (CONT’D)	  
J’ai	  besoin	  que	  tu	  ailles	  me	  faire	  une	  course.	  

	  
David	  semble	  un	  peu	  contrarié.	  
	  

DAVID	  
Là	  tout	  de	  suite,	  maman	  ?	  

	  
VERONICA	  
(sarcastique)	  

Non,	  après	  demain	  mon	  grand.	  
Bien	  sûr,	  tout	  de	  suite.	  Tiens.	  

Tu	  donneras	  ça	  à	  M.	  Charles	  à	  la	  boutique.	  
	  
Elle	  lui	  tend	  la	  liste	  et	  un	  billet	  de	  50	  dollars,	  mais	  lorsqu’il	  tente	  de	  les	  prendre,	  elle	  se	  
ravise	  et	  plie	  ensemble	  la	  liste	  et	  le	  billet	  avant	  de	  lui	  tendre	  à	  nouveau	  l’ensemble	  
soigneusement	  plié.	  	  
	  
David	  met	  le	  tout	  dans	  sa	  poche	  et,	  les	  écouteurs	  autour	  du	  cou,	  s’apprête	  à	  se	  mettre	  en	  
route.	  	  
	  



EXT.	  DEVANT	  LA	  MAISON	  –	  JOUR	  
	  
David	  bidouille	  sa	  tablette	  tout	  en	  essayant	  de	  remettre	  ses	  écouteurs	  en	  place.	  Sa	  
maman,	  qui	  l’observe	  depuis	  le	  porche	  de	  la	  maison,	  l’appelle.	  	  
	  

VERONICA	  
David,	  reviens	  ici.	  

	  
Elle	  marche	  dans	  sa	  direction	  et	  entreprend	  de	  lui	  retirer	  ses	  écouteurs,	  puis	  lui	  
demande	  de	  lui	  donner	  la	  tablette.	  David	  est	  contrarié.	  
	  

DAVID	  
Maman	  !	  

	  
Elle	  tient	  les	  appareils	  électroniques	  dans	  sa	  main.	  
	  

VERONICA	  
Ça	  risquerait	  de	  te	  distraire.	  
C’est	  comme	  ça	  qu’on	  se	  fait	  
renverser	  par	  une	  voiture.	  	  

Tu	  les	  reprendras	  en	  rentrant,	  OK	  ?	  
	  

David	  n’est	  pas	  content	  mais	  il	  se	  plie	  à	  la	  volonté	  de	  sa	  mère.	  Il	  baisse	  la	  tête	  et	  
grommelle.	  
	  

DAVID	  
Mais	  maman	  !	  

C’est	  juste	  pour	  écouter	  de	  la	  musique.	  
	  

VERONICA	  
Écoute-‐moi	  bien,	  jeune	  homme.	  

Tu	  files	  à	  la	  boutique	  et	  tu	  reviens	  sans	  tarder.	  
Mlle	  Jacobs	  sera	  bientôt	  là	  pour	  récupérer	  les	  plats	  

donc	  ne	  traîne	  pas	  aujourd’hui.	  Fais	  vite.	  
	  
Elle	  repart	  dans	  la	  maison	  tandis	  que	  David	  se	  met	  en	  route.	  	  
	  
EXT.	  BORD	  DE	  ROUTE	  –	  JOUR	  
	  
David	  arrive	  au	  niveau	  de	  la	  maison	  d’un	  de	  ses	  copains	  et	  l’aperçoit	  en	  train	  de	  laver	  un	  
chiot	  dans	  son	  jardin.	  
Il	  s’avance	  vers	  le	  portail	  et	  appelle	  JOEY.	  
	  

DAVID	  
C’est	  ton	  chien	  ?	  

	  
Le	  visage	  de	  David	  s’illumine	  d’excitation	  en	  voyant	  son	  ami	  jouer	  avec	  le	  chien.	  	  
	  

JOEY	  



Mon	  papa	  me	  l’a	  donné.	  
Après	  le	  bain	  je	  lui	  apprendrai	  

à	  faire	  des	  tours.	  
	  

DAVID	  
Je	  dois	  aller	  faire	  des	  courses,	  

mais	  après	  je	  demanderai	  à	  maman	  
si	  je	  peux	  venir	  jouer	  chez	  toi.	  

À	  tout	  à	  l’heure.	  
	  
David	  salue	  son	  copain	  de	  la	  main	  et	  poursuit	  sa	  route.	  	  
	  
EXT.	  BORD	  DE	  ROUTE	  –	  JOUR	  
	  
David	  passe	  devant	  un	  champ	  sans	  clôture	  plein	  d’herbes	  hautes,	  avec	  de	  grands	  arbres.	  
Il	  aperçoit	  un	  petit	  avion–jouet	  coincé	  dans	  un	  buisson.	  
	  
EXT.	  HERBES	  HAUTES	  –	  JOUR	  
	  
En	  essayant	  d’atteindre	  l’avion,	  David	  fait	  tomber	  l’argent	  par	  mégarde.	  Le	  billet	  est	  
balayé	  par	  le	  vent.	  David,	  captivé	  par	  l’avion,	  ne	  se	  rend	  compte	  de	  rien.	  	  
	  
INT.	  BOUTIQUE	  DE	  M.	  CHARLES	  –	  JOUR	  
	  
M.	  Charles,	  debout	  derrière	  le	  comptoir,	  plie	  un	  sac	  en	  papier	  et	  le	  tend	  à	  la	  vieille	  dame	  
en	  face	  de	  lui,	  de	  l’autre	  côté	  du	  comptoir.	  David	  arrive	  dans	  la	  boutique,	  fouille	  dans	  sa	  
poche	  mais	  ne	  trouve	  pas	  l’argent.	  Il	  se	  rue	  à	  l’extérieur,	  laissant	  tomber	  le	  petit	  avion	  au	  
passage.	  	  
	  
EXT.	  BORD	  DE	  ROUTE	  –	  JOUR	  
	  
David	  court,	  paniqué.	  Il	  cherche	  partout	  en	  rebroussant	  chemin.	  
	  
EXT.	  HERBES	  HAUTES	  –	  JOUR	  
	  
David	  retourne	  là	  où	  il	  a	  trouvé	  l’avion	  et	  passe	  l’endroit	  au	  crible,	  sans	  succès.	  Il	  entend	  
un	  bruit	  dans	  le	  buisson	  et	  son	  regard	  se	  pose	  sur	  un	  homme	  à	  la	  stature	  imposante	  qui	  
le	  regarde.	  L’homme	  n’a	  pas	  l’air	  méchant.	  
	  

HOMME	  
Qu’est-‐ce	  que	  tu	  cherches	  ?	  

	  
DAVID	  

J’ai	  perdu	  mon	  argent	  
pour	  faire	  des	  courses.	  	  

	  
HOMME	  

Le	  vent	  a	  dû	  l’emporter.	  
Tu	  devrais	  regarder	  un	  peu	  plus	  bas.	  



	  
L’homme	  pointe	  du	  doigt	  le	  bosquet	  et	  emprunte	  cette	  direction.	  David	  le	  suit.	  	  
	  
INT.	  SALON	  -‐	  JOUR	  
	  
La	  maman	  ouvre	  les	  rideaux	  de	  la	  cuisine	  pour	  guetter	  la	  rue.	  Elle	  referme	  les	  rideaux	  et	  
sort	  sur	  le	  porche.	  	  
	  
EXT.	  DEVANT	  LA	  MAISON	  -‐	  JOUR	  
	  
La	  maman	  arpente	  la	  rue	  devant	  chez	  elle	  et	  regarde	  à	  droite,	  puis	  à	  gauche,	  puis	  à	  
nouveau	  à	  droite,	  dans	  l’espoir	  de	  voir	  arriver	  son	  fils	  au	  loin.	  Elle	  rebrousse	  chemin	  et	  
retourne	  sous	  le	  porche,	  impuissante.	  	  
	  
EXT.	  HERBES	  HAUTES	  -‐	  JOUR	  
	  
Sans	  prévenir,	  l’homme	  bondit	  sur	  David,	  recouvrant	  sa	  bouche	  de	  sa	  grande	  main,	  et	  le	  
pousse	  violemment	  au	  sol.	  	  
	  
L’homme	  déboutonne	  son	  pantalon.	  
	  
EXT.	  BORD	  DE	  ROUTE	  -‐	  JOUR	  
	  
David	  marche	  le	  long	  de	  la	  route	  et	  arrive	  près	  de	  chez	  Joey.	  	  
Il	  semble	  errer	  sans	  but.	  Il	  a	  les	  yeux	  rivés	  au	  sol	  lorsqu’il	  passe	  devant	  chez	  Joey	  et	  ne	  
remarque	  même	  pas	  son	  ami	  en	  train	  de	  jouer	  à	  la	  balle	  avec	  son	  chien	  dans	  le	  jardin.	  	  
Le	  garçon	  aperçoit	  David	  et	  tente	  de	  lui	  parler.	  
	  

JOEY	  
Hé,	  ça	  va	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  t’arrive	  ?	  
Tu	  viens	  toujours	  plus	  tard	  ?	  

	  
David	  ne	  répond	  pas.	  Le	  garçon,	  troublé	  et	  inquiet,	  le	  regarde	  s’éloigner.	  
	  
INT.	  CUISINE	  -‐	  JOUR	  
	  
Veronica,	  au	  téléphone,	  se	  confond	  en	  excuses	  auprès	  d’un	  client.	  	  
	  

VERONICA	  
Je	  suis	  désolée...	  

oui,	  je	  sais	  qu’il	  est	  tard...	  
Non,	  bien	  sûr,	  vous	  ne	  réglerez	  pas	  

l’intégralité	  de	  la	  somme...	  
	  
En	  entendant	  la	  porte	  d’entrée	  s’ouvrir,	  elle	  met	  brusquement	  fin	  à	  la	  conversation.	  
	  

VERONICA	  (CONT’D)	  
Ce	  sera	  bon	  pour	  17h30.	  

	  



INT.	  SALON	  -‐	  JOUR	  
	  
David	  entre	  dans	  la	  pièce	  sans	  refermer	  la	  porte	  derrière	  lui.	  	  	  
Veronica	  s’approche	  de	  son	  fils	  et	  lui	  crie	  dessus.	  	  

	  
VERONICA	  

Mais	  où	  tu	  étais	  passé	  ?	  
Et	  les	  courses	  ?	  Où	  est	  l’argent	  ?	  

	  
David	  passe	  devant	  elle	  sans	  dire	  un	  mot,	  ce	  qui	  ne	  fait	  qu’accroître	  sa	  colère.	  Elle	  
l’attrape	  par	  le	  col	  et	  le	  mène	  à	  sa	  chambre.	  	  
	  

VERONICA	  (CONT’D)	  
Je	  vais	  t’apprendre	  

à	  m’écouter	  quand	  je	  te	  parle.	  
	  
INT.	  CHAMBRE	  -‐	  JOUR	  
	  
Veronica	  retire	  sa	  ceinture,	  déjà	  détachée,	  et	  roue	  son	  fils	  de	  coups	  sur	  les	  fesses.	  
	  

FONDU	  AU	  NOIR.	  
	  


