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1. INT. NUIT. - SALLE DE BAIN (Temps présent) 1

Tout est complètement noir. L’électricité qui s’active
grésille. La lumière éclaire brusquement le fond d’un évier
blanc, vide.

MAXIME (20 ANS) fixe son propre reflet dans le miroir. Celui
qu’il y voit lui semble étranger. Il a un visage osseux. Son
corps de jeune adulte est amaigri et prématurément fatigué
par la vie. De profonds cernes creusent des poches sombres
sous ses yeux bleus perçants. De sa main gauche qui tremble,
Maxime tient un rasoir électrique, éteint. De sa main
droite, il parcourt sa longue chevelure noire avant
d’arrêter ses doigts sur un filet de cheveux qui pend devant
son visage. Il tire dessus. La touffe décolle de son crâne,
sans difficulté. Il la tient en suspension précieusement
entre ses doigts quelques secondes, comme un corps étranger.

Puis, Maxime lâche prise. La poignée de ses longs cheveux
noirs se détache et tombe au ralenti dans l’évier. Au
travers, une plume noire de corbeau tombe aussi. Leurs
chutes se reflètent dans les pupilles bleues d’un grand
CORBEAU NOIR, qui a pris la place de Maxime dans le reflet
du miroir.
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2. EXT. JOUR. - VOITURE (Un an plus tôt) 2

Une voiture trace son chemin sur une longue route bordée
d’arbres à l’infini.

Maxime (19 ans) conduit la vitre baissée. Le vent fouette
ses longs cheveux noirs, abondants. Il prend de grandes
bouffées d’air et sourit chaque fois que l’oxygène emplit
ses poumons. Il sort une fiole remplie de pilules de la
poche de sa chemise et l’ouvre avec ses dents. Il les avale
l’une après l’autre.

MAXIME
Celle-là, c’est pour toi, m’man.

Il avale.

MAXIME
Celle-là c’est pour toi, p’pa.

Il avale.

MAXIME
Pis ça, c’est pour vous, le frère
pis la sœur.



Il en prend deux d’un coup et avale. Il prend ensuite entre
ses doigts une pilule plus grosse que les autres.

MAXIME
Pis celle-là… Celle-là… Elle est
juste pour moi.

Il tente d’avaler, mais la pilule ne passe pas. Il tousse
et s’étouffe. D’un coup sec, il appuie sur le frein et fait
crisser les pneus de la voiture qui dérape longtemps avant
de s’arrêter.

3. EXT. JOUR. - BORD DE ROUTE 3

Maxime ouvre la portière, réussit à faire quelques pas
avant de tomber à genoux dans la poussière et vomit d’un
trait toutes ses pilules. À quelques mètres, les deux
pattes ancrées sur la ligne blanche de l’asphalte, un grand
corbeau noir le fixe d’un air sévère. Maxime essuie sa
bouche avec sa manche, relève la tête et le fixe à son
tour.

MAXIME
(essoufflé)

Je sais. Je sais.

Tremblant de tout son corps, il se déplace à quatre pattes
et vient s'appuyer dos à la roue.

MAXIME
(essoufflé)

Faut que je recommence.

Il desserre son poing dans lequel il tient encore la fiole
de pilules. Il ferme les yeux très fort. Son visage se
crispe. Les yeux du grand corbeau noir se referment aussi.

Tout devient noir. Il ne reste plus que la voix de Maxime.

MAXIME
(essoufflé)

Celles-là, elles sont juste pour
toi.

On entend de grandes respirations saccadées interrompues de
sons de déglutitions difficiles.

MAXIME
(essoufflé)

Un…

Il avale.



MAXIME
(essoufflé)

Deux…

Il avale.

MAXIME
(essoufflé)

Trois…

Il avale.

4. EXT. JOUR. - BORD DE ROUTE 4

Les pneus crissent et font décoller un nuage de poussière
qui vient peu à peu cacher la flaque de vomi parsemée de
pilules gisant par terre.

5. EXT. JOUR. - VOITURE 5

La voiture trace son chemin sur la longue route bordée
d’arbres à l’infini. Planant au-dessus d’elle, le grand
corbeau noir la suit. Le vent fait vibrer ses plumes.

À travers la vitre baissée, le vent fouette la longue
chevelure noire et abondante de Maxime.

6. EXT. JOUR. - PLAGE (Treize ans plus tôt) 6

Au loin, sur la grande plage au sable doré par un soleil
radieux, on aperçoit la silhouette d’un jeune garçon
(MAXIME, 7 ANS). Il s’amuse à esquiver les vagues s’abattant
inlassablement sur lui.

7. INT. JOUR. - HÔPITAL / CHAMBRE (Six mois plus tôt) 7

Maxime (19 ans) est réveillé par un rayon de soleil qui
frappe le mur de sa chambre d’hôpital. Son corps est caché
sous les draps de son lit. Seules sa tête et sa longue
chevelure noire reposent sur son oreiller blanc. À la
fenêtre, on entend les sons de la ville agitée. Derrière la
vitre, le corbeau noir scrute Maxime.

MAXIME
(voix hors champ)

Tu te rappelles la dernière fois
que t’es venu à l’hôpital?
Y’avait ce petit gars avec qui
j’ai passé l’après-midi à jouer à
Mario Kart…



8. INT. JOUR. - HÔPITAL / COULOIR 8

Maxime marche dans un long couloir blanc. Il avance pieds
nus, porte une jaquette comme seul vêtement et ses longs
cheveux noirs flottent au rythme de ses pas. Au bout, la
silhouette d’un PETIT GARÇON (7 ans) marche dans sa
direction. Il n’a pas de cheveux. Il porte une jaquette et
a des chaussons rouges aux pieds. Il tire avec sa petite
main une longue tige à soluté roulante auquel il est
connecté par un tube.

MAXIME
(voix hors champ)

Le petit maudit de 6-7 ans qui
arrêtait pas de me clancher au
Nintendo, tu te rappelles?

La silhouette du petit garçon avance, seule.

MAXIME
(voix hors champ)

Le petit tannant…

Maxime avance dans le long couloir, seul.

MAXIME
(voix hors champ)

Il est mort la semaine passée.

Le corbeau noir vole dans le couloir, seul. Au loin, on
entend se déclencher le son d’un rasoir électrique.

9. INT. JOUR. - SALLE DE BAIN (Temps présent) 9

Avec sa main tremblante, Maxime tient le rasoir électrique.
Il fixe le corbeau qui le regarde à travers le reflet du
miroir. Après quelques secondes d’incertitude, Maxime
approche lentement le rasoir de sa tête chevelue.

10. EXT. JOUR. - MER / TEMPÊTE 10

Maxime se débat, sous l’eau, dans les profondeurs de
l’océan. Il tente de se frayer un chemin à travers la masse
d’eau agitée par de multiples remous, tourbillons, cheveux
et plumes noirs.

Il surgit enfin à la surface de l’eau. Il est seul en
pleine mer. Vulnérable, il flotte au milieu des vagues,
prisonnier de la tempête. Soudainement, parmi les nuages
qui obscurcissent le ciel apparaît une éclaircie. En surgit
le corbeau. Les nuages noirs se referment aussitôt derrière
lui. On entend son croassement se rapprocher à travers les
sons de la tempête. Maxime l’aperçoit et le défie du
regard. Puis, Maxime entame une nage effrénée vers le



large. Le corbeau tourne autour de lui plusieurs fois
jusqu’à ce qu’il atteigne la surface de l’eau et il suit
Maxime dans son élan.

Ils continuent ainsi, l’un à côté de l’autre. Quand le
premier ralentit, le deuxième prend le relais. Un coup de
bras de Maxime est suivi d’un coup d’aile du corbeau.
Déchaînés, ils affrontent ainsi les vagues, la pluie et le
vent qui s’abattent sur eux.

Soudainement, le son lointain d’une décharge électrique se
fait entendre (le rasoir). Un éclair déchire le ciel,
s’abat sur l’océan et le fend en deux.

11. EXT. JOUR. - PLAGE (Treize ans plus tôt) 11

Un orage s’abat sur le rivage. Au loin, on aperçoit la
silhouette d’un jeune garçon (Maxime, 7 ans) qui est happé
par une grande vague bleue et noire. Il disparaît dans
l’océan et laisse derrière lui, la longue plage désormais
vide. La pluie cesse. Les vagues reprennent leur rythme
normal.

12. EXT. JOUR. - MER CALME 12

Maxime (19 ans) flotte sur le dos. Sa chevelure noire
baigne dans l’eau bleue, autour de sa tête, comme une
auréole. Il admire le ciel désormais dégagé. Le corbeau est
posé sur son ventre. On entend le rythme constant des
vagues.

MAXIME
J’ai gagné une seule partie
contre le petit gars. Une seule…

Bercé par les vagues, Maxime rit aux larmes.
Le corbeau s’envole et disparaît dans le ciel bleu.

MAXIME
(voix hors champ)

Je crois qu’il l’a fait exprès.
Juste pour que je continue à
jouer avec lui.

Quelques plumes tombent du ciel et viennent submerger
Maxime qui disparaît dans l’océan.

13. INT. NUIT. - SALLE DE BAIN (Temps présent) 13

Rasoir électrique bien en main, Maxime regarde le miroir.
Dans le reflet, le corbeau noir le fixe de ses yeux bleus
perçants.



MAXIME
J’sais que ça t’fait peur. Mais,
fais-moi confiance.

Maxime approche sa tête du miroir.

MAXIME
Si ça peut te rassurer,je peux
déjà te dire ce qui va arriver
ensuite…

Il passe une main tremblante sur sa tête. Quelques filets de
cheveux tombent.

MAXIME
Ça va repousser.

Un grand frisson parcourt le corbeau et il ferme ses yeux.
Maxime colle le rasoir sur sa tête et y trace une longue
tranchée.

Des plumes noires tombent au ralenti dans l’évier blanc.
Elles le remplissent jusqu’à ce qu’il devienne complètement
noir.

FIN.
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