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1.

TABLEAU 1 : INT. GRANGE – 16H30

(Atmosphère : Violence, colère)
Chantal entre précipitamment dans la grange par la porte de la dépendance. Elle est essouf‐
flée et semble en colère. Yvonne, elle aussi furieuse, la rattrape et lui prend le bras pour
l’arrêter. Chantal se retourne brusquement et la regarde intensément.
CHANTAL
“M’a toute raconter!”
Yvonne, dans un élan de rage, la pousse brusquement. Chantal vient se cogner sur une des
colonnes de la grange.

2.

TABLEAU 2.A : EXT. GRANGE – 16H25

Chantal, son panier sous le bras, tourne le coin de la grange et rentre dans la dépendance de
la grange.
YVONNE
(voix hors champ)
“Chantal!”

3.

TABLEAU 2.B : INT. DÉPENDANCE DE LA GRANGE – 16H25

(Atmosphère : Malaise)
Chantal entre dans la pièce et dépose son panier de patates. Elle attache ses cheveux dans un
geste de dégoût. Elle est déstabilisée et semble en train de rassembler ses esprits. Yvonne
arrive derrière elle. On sent un malaise entre les deux. Chantal prend un outil ; Yvonne met
sa main sur celle de Chantal pour l’en empêcher. Chantal retire sa main.
YVONNE
“Laisse‐moi au moins t’expliquer.”
CHANTAL
“Expliquer quoi ? ”
Chantal quitte pour aller dans la grange, Yvonne est à sa suite.

4.

TABLEAU 3 : EXT. PRÈS DU CHAMPS, À CÔTÉ DE LA GRANGE – 16H20

(Atmosphère : Complicité)
Devant la grange, face au champ, on retrouve Chantal et Yvonne. Yvonne est en train de pla‐
cer des ballots de foin sur la remorque pendant que Chantal épluche des patates assise sur
une chaise. Elles sont en silence. Les deux filles semblent complices ; elles échangent de pe‐
tits sourires. Yvonne transpire et se bat avec ses cheveux dans son visage. Chantal qui est

touchée par la scène détache son foulard qu’elle a autour du cou et s’approche d’ Yvonne
pour lui attacher autour des cheveux.
CHANTAL
“Attends…”
Dans le rapprochement, une intensité se crée entre les deux femmes et Yvonne embrasse
subitement Chantal. Chantal se laisse d’abord faire, figée par la surprise, puis repousse
Yvonne. Elle s’enfuit vers la grange.
YVONNE
« Chantal! Attends! Reviens! »
5.

TABLEAU 4 : INT. GRANGE – 16H30

(Atmosphère : Violence, colère)
On reprend exactement au même point où on avait laissé le tableau 1. Yvonne pousse Chan‐
tal. Chantal vient se cogner sur une des colonnes de la grange ; elle s’est fait mal et regarde
Yvonne avec peur.
Yvonne se précipite sur Chantal.
YVONNE
(suppliante)
“Parles‐en pas….”
(elle hésite à lui caresser la
joue)
“Pardonne‐moi. Ok? Si j’pouvais je reviendrais en
arrière.”
Chantal regarde Yvonne avec dégoût et quitte la grange, laissant seule Yvonne.
FIN

Synopsis : L’attirance d’Yvonne pour Chantal est mal reçue et entraîne une dispute qui
changera à jamais leur amitié et fera regretter à Yvonne son geste.
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