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1. INT. GARAGE - JOUR
CARMEN fait les cent pas à l’intérieur du garage, elle est visiblement tendue.
La porte de garage est quelque peu ouverte, assez pour y apercevoir les pieds de
LOUIS qui arrive de l’extérieur. Sa tête apparaît dans le cadre.
LOUIS
Bonjour? C’tu icitte pour le problème de
porte?
CARMEN
Ça a pris plus de temps que prévu!?
Louis pénètre dans le garage, boîte de beignes à la main, coffre à outils dans
l’autre.
LOUIS
Écoutez madame, c’pas a porte d’à coté ici,
sans vouloir faire de mauvais jeu de mot.
(rires) Pis j’ai pas pu résister à une
p’tite boîte de beignes!
CARMEN
(grave)
Y faut absolument qu’on réussisse à fermer
la porte de garage avant que mon mari
revienne. Chu même pas supposé d’avoir le
droit de venir dans son maudit garage à
marde.
LOUIS
(complice)
Fac si j’comprends bien, moi encore …moins.
Carmen se dirige vers le juke-box.

LOUIS
(inspectant la porte)
C’tu pas mal intermittent comme problème?
CARMEN
(pensive)
Non, assez constant j’dirais.
2. INT. GARAGE - JOUR
Accotée sur le juke-box, Carmen choisit une chanson. Une MUSIQUE JAZZ SLOW
démarre tandis que Louis ferme finalement la porte.
LOUIS
Ouain, bin, j’pense bin que votre problème
est…
Carmen saute littéralement au cou de Louis, l’embrassant passionnément.
LOUIS (CONTINUE)
…Réglé.
Les amants se mettent à danser, tranquillement collés.
CARMEN
Sérieux Louis, chu pu capable de Robert.
Yé tout le temps enfermé dans son garage à
se foutre de moi, pis à cirer ses minounes.
LOUIS
C’tu pas mal intermittent comme problème.
CARMEN
(excitée)
Arrête de jouer. (enlevant le haut de sa
« chienne ») Faut que ça finisse. J’t’en
train de virer folle. (Elle prend une pause
et désigne la voiture des yeux.) R’garde ce
que j’ai trouvé dans le grenier.
LOUIS
(séduit et complice)
Ummm… J’en connais un qui va peut-être
avoir moins le goût de venir dans son
garage.
Le couple s’embrasse, sous cette pulsion aussi machiavélique que passionnée. La
caméra dévoile la bombe placée sur le siège de la voiture. La MUSIQUE coupe
drastiquement et nous entendons la PORTE de garage qui ferme.
3. INT. GARAGE - JOUR
Nous revenons au même plan de Carmen accotée sur le juke-box
LOUIS

(fier et enjoué)
Ouin, bin j’pense que votre problème est
réglé ma p’tite madame.
CARMEN
(insatisfaite)
Ouin… merci…
Elle appuie sur un bouton du juke-box.
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