Un scénario de Dominique Laurence et Pascale Marcotte

Mascouchska
UN JEUNE HOMME : Paul Ahmarani
GARDIEN DE SÉCURITÉ : Jacques Godin
Scène 1- Int. Garage d’avion
Un JEUNE HOMME est en train de régler quelque chose dans le moteur d’un petit avion.
Son visage et ses mains sont salis d’huile à moteur.
Nous sommes à l’intérieur d’un petit avion. Un JEUNE HOMME se prépare pour un
départ imminent, il semble nerveux et pressé. Il tente de rester discret et de ne pas faire
trop de bruit.
Plan large vu de haut de l’avion dans le garage.
SOUS-TITRE AU BAS DE L’ÉCRAN:
Mascouchska 1978
Soudain, le jeune homme échappe un objet et un bruit strident retentit. Le jeune homme
devient encore plus nerveux, il essaie de voir s’il a été repéré.
À la mezzanine, le GARDIEN DE SÉCURITÉ regarde en bas vers l’avion. Il a entendu
le bruit et regarde s’il voit quelqu’un dans l’avion, mais il ne voit personne.
Le gardien se met à descendre l’escalier.
Le jeune homme se planque au fond de l’avion et essaie encore plus de ne pas se faire
voir.
Le gardien de sécurité arrive au niveau de l’avion. Il tient une grosse lampe de poche
noire qu’il cogne au fond de son autre main. Nerveux, il scrute les lieux pour voir d’où
vient le bruit.
On revient au visage du jeune homme dans l’avion qui exprime clairement la peur.

On entend un coup donné dans la fenêtre de l’avion. C’est le gardien qui s’est approché
de l’avion et qui cogne dans la fenêtre. Le jeune homme tente de fuir par l’autre porte
mais le gardien l’attrape par l’autre porte et oblige le jeune homme à sortir de l’avion.
Les deux hommes se regardent intensément. Le jeune vient pour dire quelque chose mais
le gardien lui fait signe de se taire.
Le jeune homme insiste, il regarde le gardien droit dans les yeux.

JEUNE HOMME
(il parle en gibberish (faux langage) sous-titré en français)
J’ai un peu d’argent…
LE GARDIEN
Shhhh!!!
Le gardien sort de sa poche la carte pliée et une clochette.
LE GARDIEN
(il parle en gibberish (faux langage) sous-titré en français)
L’adresse à Mascouchska ouest est encerclée, remets-lui pour moi. C’est ma fille.
Les deux hommes se comprennent en silence. Le jeune homme retourne dans l’avion. On
entend le moteur qui démarre.
FIN
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