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Luce : Pierrette Robitaille
Lucie : Louise Turcot

INT. CHAMBRE DE MOTEL – FIN DE JOURNÉE
La pièce est sombre. Quelques rayons de soleil pénètrent dans la pièce via les « stores »
entrouverts de la fenêtre. Une télévision est allumée et ajoute une teinte bleutée au visage de
LUCE, une dame dans la cinquantaine, assise sur le lit de la chambre d’hôtel. Son visage est
fade et son regard neutre. Elle ne bouge pas. Seul le son du téléviseur qui « griche » se fait
entendre. Entre ses mains, Luce tient un petit boîtier rempli de pilules. Elle caresse très
légèrement le boîtier de pilules. Après un moment d’attente, c’est sans aucune émotion que
Luce s’empare d’une des pilules et la porte à sa bouche. Elle l’avale à l’aide de sa simple
salive. Le «grichement» du téléviseur diminue légèrement. En s’emparant d’une seconde
pilule, Luce échappe le contenant. Toutes les pilules se retrouvent au sol au côté des pieds nus
de Luce. Une paire de souliers est a côté des pilules. Luce se penche pour ramasser une pilule,
mais s’immobilise lorsqu’elle entend des bruits de pas se diriger vers elle. Les jambes d’une
femme s’immobilisent devant Luce. Dans ses mains, la femme tient un vieux magnétophone.
La nouvelle venue se baisse, s’empare des souliers, et va s’asseoir sur le lit voisin de celui de
Luce. Juste avant de s’asseoir, elle enfile les souliers. Le visage de Lucie rappelle celui de
Luce, mais son maquillage est plus éclatant. Ses traits sont plus fins. Luce se redresse et avale
la seconde pilule. L’intensité du «grichement» de la télévision diminue quelque peu. Les deux
dames ne bougent pas. Le magnétophone de Lucie repose sur le lit. Un temps passe avant que
Luce ne prenne une autre pilule, puis une autre. Le bruit de la télévision s’arrête tout à coup.
Lucie reprend son magnétophone et appuie sur « play ». Une chanson romantique se met à
jouer. Lucie se lève, s’approche lentement de Luce et l’invite à danser. Luce prend sa main, se
lève et la suit dans la danse. Elles dansent un moment comme une seule personne. Après
quelques instants, elles se regardent dans les yeux et s’embrassent légèrement. La télévision

se remet à «gricher» et la musique disparaît soudainement. Luce est debout et danse seule
devant le miroir. Les quelques larmes que la dame a versées ont fait couler son mascara et son
rouge à lèvres est étendu, lui donnant des allures de clown triste.
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