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ROBERT ANTIQUAIRE
1 - INT. ATELIER DU MAGASIN -- JOUR
Un téléviseur rétro projette une publicité où l’on voit
Robert, antiquaire faire de grands gestes circulaires…
ROBERT
Bienvenue chez Robert, antiquaire,
ramasseux de la planète terre!
Vous trouverez chaussure à votre
pied, ceinture à votre taille,
chapeau à votre coco…
Le son de sa voix baisse graduellement pour laisser place à
la voix hors champ de Sophie.
SOPHIE (VO)
J’ai toujours eu honte de mon
père.
La main de Sophie traverse l’écran et éteind le téléviseur.
2 - INT. COIN ATELIER -- JOUR
Robert entre les bras chargés d’objets divers. Il les pose
sur le comptoir de l’atelier.
SOPHIE (VO)
Son obsession à tout ramasser, à
tout garder…

Robert fouille dans le tas, regarde ses trouvailles.
SOPHIE (VO)
J’avais peur que mes amis le
voient pis le r’connaisse en train
de fouiller dans leur vidanges!
Robert sort un objet bizzare et le regarde.
ROBERT
Din coup que ça se vendrait!
On voit le même coin d’atelier tout à coup sous une lumière
différente. Robert n’y est pas. Il n’y a que Sophie qui
range l’aspirateur et sort du cadre.
3 - INT. BOUTIQUE — JOUR
Sophie allume les lumières de la grande salle.
SOPHIE (VO)
Pour lui, tout était vendable,
échangable…
4 - INT. BOUTIQUE

- FLASHBACK - JOUR

Robert est en train de vendre une chaise à un client qu’on
ne voit pas.
ROBERT
Ça là, c’te chaise là, la reine
s’est assis d’sus!…
SOPHIE (VO)
…Pis ça m’énervait ça façon de
vouloir faire rire le monde à tout
prix!
5 - INT. BOUTIQUE - FLASHBACK - JOUR
ROBERT
Un client qui rit, c’t’un client
vendu!
6 - INT. BOUTIQUE - JOUR
Sophie passe un linge sur des meubles.
SOPHIE (VO)
Mon père… (soupir) Champion du

monde du proverbe maison.
Sophie met sa veste et la boutonne.
SOPHIE (VO)
J’ai jamais compris comment y
pouvait avoir aussi peu de fierté,
ses cheveux toujours en désordre,
comme son atelier, mardi boutonné
avec mercredi… Ses mains toujours
sales. (Une pause) Les p’tits
sons…
7 - INT. BOUTIQUE - FLASHBACK - JOUR
On voit la bouche de Robert qui grimace en faisait des
petits sons comme s’il essayait de se déloger quelque chose
entre les dents.
8 - INT. BOUTIQUE - JOUR
Sophie range des objets dans un carton et les met sous la
caisse.
SOPHIE (VO)
Sa façon de dire “cartron”
SOPHIE
Carton papa! Carton!
SOPHIE (VO)
Pis sa façon d’avoir toujours
raison.
9 - INT. BOUTIQUE - FLASHBACK - JOUR
ROBERT
Les choses que t’haïs le plus
maitenant choupette, c’est celles
là que tu vas aimer plus tard.
10 - INT. BOUTIQUE - JOUR
Sophie met la petite affiche “ouvert” dans la fenêtre,
débarre la porte. Elle s’installe derrière le comptoir.
SOPHIE
(Pour elle même, le
sourire en coin)
Bienvenue chez Robert, antiquaire,
ramasseux de la planète terre.
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