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EXT. ROUTE DE CAMPAGNE (SAINT-JEAN-DE-MATHA) - JOUR1 1

SUR FOND DE MUSIQUE AU PIANO PLEIN SON

Violente tempête de neige. Tirée par deux chevaux, une 
diligence progresse avec peine dans un vaste désert blanc.

COUPER À:

Des mains parcourent fébrilement le clavier d’un piano--dix 
doigts écartelés qui vont et viennent sur l’ivoire telles 
deux araignées folles.

EXT. ROUTE DE CAMPAGNE (SAINT-JEAN-DE-MATHA) - JOUR1A 1A

Le COCHÉ, gelé jusqu’aux os, porte un regard soulagé sur la 
silhouette d’une croix de chemin. Il freine un peu la cadence 
et bifurque vers une montée privée qui mène à un pensionnat 
catholique.

TITRE: SAINT-JEAN-DE-MATHA, 1907

COUPER À:

Les mains qui pianotent fébrilement.

EXT. PENSIONNAT (ST-JEAN-DE-MATHA) - SUITE2 2

Le coché saute à pieds joints dans la neige et va ouvrir la 
porte de la diligence.

Sous un haut-de-forme, la grosse face de bébé d’un homme de 
34 ans apparaît. Son regard prostré fixe le pensionnat. Il 
s’agit d’HORACE BARRÉ.

L’homme, une armoire à glace, quitte la diligence. Il 
resserre les pans de son manteau, porte une main à son haut-
de-forme et avance vers l’entrée du pensionnat en luttant 
contre le vent.

COUPER À:

Les mains qui pianotent fébrilement. *



INT. PENSIONNAT - COULOIR & SALLE DE RÉCITAL - JOUR2B 2B

LA MUSIQUE DE PIANO EN SOURDINE

Un long et large couloir austère et désert. Barré suit une *
RELIGIEUSE vers deux grandes portes closes tout au bout. Ses *
grosses bottes mouillées couinent sur le plancher de bois 
franc, y laissant des traces. 

Le colosse ralentit devant une série de fenêtres qui donne 
sur une salle de récital vaste et vide où une ÉTUDIANTE DE 18 
ANS est penchée sur un piano. Une longue natte de cheveux lui 
pend jusqu’au milieu du dos. Son PROF DE PIANO est assise à 
ses côtés. La religieuse s’arrête devant la porte de la salle 
de récital.

RELIGIEUSE
(à Barré)

Un instant, je vous prie.

Elle entre dans la salle, laissant Barré derrière. Par l’une 
des fenêtres, le colosse suit des yeux la religieuse qui 
avance vers la pianiste et l’interrompt dans son jeu. La 
pianiste jette un oeil furtif vers nous, échange quelques 
mots avec la religieuse et se remet à jouer. La religieuse 
revient vers nous. Barré se met à faire les cent pas, 
regroupant son courage. Il va se planter devant la religieuse 
avant qu’elle ne referme la porte.

RELIGIEUSE
Si vous avez quelque chose pour 
elle, elle fait dire de me le 
laisser.

BARRÉ
C’est pas possible. Faut que je lui 
remette en mains propres. 

RELIGIEUSE
Je regrette, M. Barré. 

BARRÉ
Dites-y que c’est important. Très.

RELIGIEUSE
Elle... elle refuse de vous voir.

Barré charrie son énorme carcasse vers la soeur qui recule 
derrière le pas de la porte.

BARRÉ
Je bouge pas d’ici tant que j’y ai 
pas parlé!

Barré semble encore plus surpris de sa réaction que la 
religieuse. Silence. La pianiste a cessé de jouer. Elle se 
lève à contre-coeur et s’amène vers nous. On voit son visage 
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très beau, très digne, et très crispé tout comme ses poings 
collés contre ses hanches.

JEUNE FEMME
Je suis là, Horace. 

(tendant une main vers 
lui)

T’as quelque chose à me remettre, 
donne pis va-t-en.

Il y a du mépris dans la voix de la jeune femme. Et un 
profond malaise dans celle de Barré.

BARRÉ
J’ai des choses à te dire avant--

JEUNE FEMME
Non--

BARRÉ
--des choses qu’y m’a confiées, à 
moi pis à personne d’autre.

Le corps de la jeune femme se tend. Elle s’en retourne vers 
la salle de récital. Barré fait un pas vers elle en haussant 
le ton:

BARRÉ
Tu vas le regretter jusqu’à la fin 
de tes jours!

La jeune femme s’arrête. La religieuse soupire en dardant un 
regard sévère vers Barré qui n’en mène pas large.

BARRÉ
Après ça, si tu veux pus jamais me 
revoir...

La jeune femme finit par se retourner vers Barré.

JEUNE FEMME
Ça va aller, ma soeur.

OMITTED3 3
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OMITTED4 4

INT. PENSIONNAT - SALLE DE RÉCITAL - PLUS TARD5 5

La religieuse et le prof de piano ont quitté. Assis face à la 
jeune femme dans une chaise trop petite pour lui, Barré fait 
nerveusement rouler son haut-de-forme entre ses grosses 
mains.

BARRÉ
C’était beau... la musique...

Soupir de la jeune femme. Barré pose le haut-de-forme sur son 
manteau près de lui, puis prend son courage à deux mains.

BARRÉ
Ton père avait 16 ans quand il a *
mis les pieds dans une école pour *
la première fois, savais-tu ça? *

La jeune femme tourne son regard glacé vers la fenêtre, sans 
répondre.

BARRÉ
Y était pas là pour étudier. Y *
était là pour déménager les affaire 
de ses soeurs. Ton grand-père avait 
décidé qu’y en avait assez de voir 
la famille en arracher sur ses 
terres. Y a décidé d’aller *
s’essayer aux États. Ça faisait *
longtemps que tout le monde *
disaient que c’était pas mal plus *
façile de faire fortune là bas... *

La jeune femme pousse un long soupir, reporte son regard 
agacé sur son vis-à-vis. Barré se presse d’enchaîner:

BARRÉ
Trois jours de train. Lui, ta grand-
mère pis leurs dix enfants... vers 
Lowell, une ville où ils 
connaissaient pas personne. Ce *
qu’ils ont trouvé là bas les ont, *
disons, un peu surpris. *

(SUITE)
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La caméra recule, s’abaisse au sol, fait un 180 degré, 
remonte et nous voilà devant le...

OMITTED6 6
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OMITTED8 8

OMITTED9 9
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EXT. LOGEMENT DES CYR - FIN DE JOURNÉE10 10

Une baraque parmi d’autres baraques qui tiennent à peine 
debout. Chaque baraque loge une vingtaine de familles. Il y a 
des déchets partout. Comme on s’approche d’une porte 
moustiquaire, la voix d’un jeune homme se fait entendre:

PIERROT (OFF)
... pis là les Irlandais commencent 
à rire du paternel pis de son dos *
barré, fait que le gros y tasse 
Longpré, y pogne la caisse pis y *
part avec Labelle pis Tanguay...

INT. LOGEMENT DES CYR - PIÈCE CENTRALE - FIN DE JOURNÉE11 11

Entassés un peu partout dans la pièce centrale qui sert à la 
fois de salon/salle à dîner/cuisine, HUIT DES ENFANTS CYR 
mangent du pain et de la gibelotte en écoutant avec 
fascination PIERROT, un gamin de 10 ans, qui raconte les 
événements de la journée.

PIERROT
... pis y te rattrappent les *
Irlandais ça pas pris deux secondes- *
-oubliez pas, les faces de carotte 
sont quatre sur leur caisse. Nous-
autres, on est rien que trois! Sauf 
que là, Tanguay, pus capable 
‘suivre, y pogne une débarque. Le 
gros revole par-dessus la caisse, y 
s’écrase sur Labelle! Pis là, les 
Irlandais nous redépassent... pis *
ils arrivent en premier.

Les membres de la famille font tous “hooon!” en choeur. Le *
père de tout ce beau monde, PIERRE CYR (cinquantaine, petit) 
écoute tout cela en grimaçant. *

PIERROT
SAUF QUE...!

Pierrot se lève et prend son assiette pour imiter ce qui 
suit.

PIERROT
... le gros se relève... y repogne 
la caisse à lui tout seul... pis y 
s’en va te la pitcher à bout de 
bras par-dessus trois autres 
caisses!

Tous crient un “yeah!” Une femme à carrure très imposante 
apparaît près de la table. C’est PHILOMÈNE CYR, la mère.

SUITE:9 9
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PHILOMÈNE
Une caisse de coton à lui tout 
seul?

PIERROT
Ben pleine!

PHILOMÈNE
300 livres, ça? 

CYR (OFF)
Plus proche de 400, je dirais.

Tous se retournent vers la silhouette de géant qui se tient 
derrière la moustiquaire de la porte d’entrée. Elle ouvre la 
porte et fait un pas dans la lumière. C’est LOUIS CYR, 18 
ans. Tous l’accueillent bien fort... sauf son père.

PIERRE
N’empêche, y a raison, Goodwin--tu 
donnais un show. Ça dérange les 
autres.

PIERROT
C’est les Irlandais qui ont 
commencé--

PIERRE
Pierrot, tes oignons. 

(à Cyr)
Il dit que la prochaine fois 
“you’re out”.

CYR
Ça m’étonnerais, m’as vous dire.

(puis)
J’ai été augmenté.

Tous le regardent sans comprendre.

CYR
Je sors du bureau de M. Scott. À 
partir de demain, y vont me payer 
le salaire de deux hommes.

Cyr regarde avec un sourire fier son père, estomaqué.

CYR
Encore beau, je travaille pour 
trois.

Cyr reçoit une bonne claque derrière la tête. 

SUITE:11 11
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PHILOMÈNE
Pis tu manges comme dix. 

Philomène remet un assiette de gibelotte à Cyr.

PHILOMÈNE
Que je t’entende, faire le “smart” 
devant ton père.

CYR
S’cusez. *

Philomène ne peut s’empêcher de demander:

PHILOMÈNE
Comment-ce t’as fait ton compte?

CYR
Je l’ai demandé. *

Philomène, toute fière, va coller un gros bec sur la joue de *
Cyr sous le regard dépassé du père.

SUITE: (2)11 11
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INT. LOGEMENT DES CYR - PIÈCE CENTRALE - NUIT12 12

Les Cyr se préparent pour la nuit. Certains grelottent 
étendus deux par deux sur des matelas usés posés par terre. 
Un autre se lave à l’eau froide dans une cuvette. Ça tousse, 
ça se gratte. On entend en sourdine une douce mélodie jouée 
au violon. Pas de la grande musique, mais agréable néanmoins. 

Philomène traverse la grande pièce avec un bol et entre dans 
la chambre. La flamme vacillante d’une chandelle éclaire une 
jeune femme fiévreuse et en sueur qui repose sur un lit, 
MARIE CYR. Elle fixe d’un oeil morne son frère Louis qui, 
assis sur une chaise, joue du violon.

Le visage de Marie se tord. Elle se prend le ventre à deux 
mains. Cyr grimace sans cesser de jouer. Philomène se penche 
vers sa fille, plonge un linge dans le bol d’eau et lui 
tamponne le front. Marie se calme un peu.

PHILOMÈNE
On va te faire voir un médecin...

Marie grimace, sceptique...

PHILOMÈNE
Inquiète-toi pas, on va trouver le 
moyen.

... et porte son regard spectral vers Cyr.

MARIE
Coudon... pratiques-tu pour mon 
enterrement?

Cyr arrête de jouer et jette un oeil vers sa mère qui hausse 
les épaules. Il pose l’archet sur le violon et se met à jouer 
un “REEL”. 

Les regards étonnés de ses frères et soeurs se portent vers 
la porte ouverte de la chambre.

Marie esquisse un faible sourire vers la pièce centrale. Cyr 
lui fait un air entendu. Il se lève et gagne la pièce 
centrale, jouant pour ses frères et soeurs avec ferveur. Il 
pousse la table en faisant signe à Pierrot.

CYR
Donnes-y, ti-pet!

Pierrot ne se fait pas prier. Il se met à giguer au plus 
grand bonheur des siens qui battent le rythme de leurs mains.

(SUITE)
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Marie regarde par la porte ouverte ses frères et soeurs qui 
rigolent tous ensemble. Une larme sillonne sa joue.

Cyr martèle du talon. Pierrot gigue de plus belle, se 
rapprochant de la cuvette où l’un des ses frères se lave. Il 
saute à pieds joints dans l’eau sous le grand éclat de rire 
de tous, y compris Marie.

EXT. “LA DUMP” (LOWELL) - JOUR13 13

Massée au fond d’une carrière poussiéreuse, entouré d’une *
foule de PARTISANS endimanchés, un colosse à mine idiote *
(DUMAINE, Canadien français) lance un crochet spectaculaire *
sur la gueule d’un autre colosse (MULLIGAN, Irlandais). *
Mulligan virevolte sur lui-même et s’écrase au sol dans un *
nuage de terre battue. *

Dans la foule, Cyr et Pierrot suivent le match. Pierrot se *
lève d’un bond. *

PIERROT
Down Mulligan! Doooown!

Un GROS ROUQUIN IRLANDAIS se retourne vers Pierrot et le 
mitraille du regard. Pierrot le défie en gueulant encore plus 
fort.

PIERROT
Su’l’cul, l’Irlaaande!

Cyr lui balance une petite claque derrière la tête.

PIERROT
Quoi?!

Assis devant les combattants, le promoteur MAC SOHMER suit le *
match en faisant distraitement rouler de grosses bagues sur *
ses doigts. Dumaine le regarde, voulant dire: j’ai gagné!”. *
Sohmer lui fait signe d’attendre. Mulligan se relève, sonné. *
Une dent cassée lui sort de la bouche.  Il la prend et la met *
dans sa poche puis reprend le combat. *

Cyr ne suit plus. Son regard s’est posé sur un HOMME DE LA *
HAUTE, pâle et maladif qui, assis dans une luxueuse calèche, 
suit le match. Face à lui, une jeune femme à l’oeil vif, 
irrésistiblement belle. Il s’agit de MÉLINA COMTOIS. Leurs *
regards se croisent. Des cris dans la foule reportent *
l’attention de Cyr sur l’arène.

Mulligan matraque ici la gueule de Dumaine sans ménagement: 
droite-gauche, droite-gauche, etc. Il s’effondre, se 
redresse... s'assoit dans la terre battue... et reste là, 
hébété. Mac Somher se porte au-devant de lui... agite une 
main devant ses yeux. Peu ou pas de réaction. Mac Sohmer se 
redresse en hochant la tête. Il hisse le bras de Mulligan en 
l’air en annonçant:

SUITE:12 12
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MAC SOHMER
Ireland wins! *

Les Irlandais triomphent dans un grand hurlement de joie 
tandis que Mac Sohmer remet au vainqueur un billet de 100$.

SUITE:13 13
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EXT. “LA DUMP” (LOWELL) - PLUS TARD14 14

La foule se disperse, les Irlandais chantant “THE IRISH *
ROVER” et les Canadiens français cuvant amèrement leur *
humiliation. Cyr, quant à lui, a les yeux sur la luxueuse 
calèche qui disparaît. Le gros rouquin plaque son pied sur le 
derrière de Pierrot et le pousse par terre.

GROS ROUQUIN
Don’t worry, piss pot, you’ll learn 
your place in life.

Des Irlandais éclatent de rire... jusqu’à ce que Cyr saisisse 
et retienne le poignet du gros rouquin. Le gros rouquin tente 
de dégager son bras. En vain.

GROS ROUQUIN
(à Cyr)

What gives, Frenchy?

Cyr vient pour parler mais Pierrot le devance en se relevant.

PIERROT
My brother can kick your ass!

Sans lâcher le gros rouquin, Cyr mitraille Pierrot du regard.

CYR
Pierrot, bâtard!

Pierrot désigne une énorme pierre bien enfoncée dans le sol.

PIERROT
Bet you can’t lift that--maudite 
face de carotte!

Le gros rouquin regarde l’énorme pierre, puis Pierrot.

GROS ROUQUIN
Of course I can’t. 

(à Cyr)
And neither can you.

PIERROT
Wanna bet?!

Cyr relâche le bras du gros rouquin et s’éloigne en faisant 
signe à Pierrot.

CYR
Come on, toi, on s’en va.

GROS ROUQUIN
Yeah, right--real good at blowing 
smoke up your own asses... 

(SUITE)
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Pierrot se retourne. Cyr le prend par le cou et continue de 
s’éloigner. Le gros rouquin se frotte le poignet en jetant un 
oeil méprisant vers Cyr.

GROS ROUQUIN
French Canadians, aye, the scum of 
the Earth!

Cyr s’arrête net, se retourne vers le gros rouquin. Murmures 
dans la foule qui s’agglutine autour des deux hommes. Cyr 
examine la pierre, pas du tout sûr de son coup. Il s’agit 
d’une énorme masse aux allures de menhir sans véritable prise 
enfoncée dans la terre. 

Les Canadiens français dans la foule lancent des 
encouragements. Même le gros rouquin se met de la partie, 
avec ironie, celui-là. Cyr retire son veston et le fourre 
dans les bras de Pierrot.

Attiré par la foule frétillante, Mac Sohmer s’approche.

Cyr se penche vers la pierre... l’enserre à deux bras. Ses 
muscles se tendent... les veines sur son front se gonflent... 
il force et force à faire craquer ses articulations. La 
pierre ne bronche pas. 

Échanges de regards, inquiets chez les Canadiens français, 
rigolos chez les Irlandais.

Cyr force à se fendre l’échine. Son corps se tord en de 
pénibles torsions qui semblent dégager petit à petit la 
pierre de la terre. Murmures dans la foule. Pierrot fait oui 
avec la tête. Cyr pousse un grand cri: “Aaaaargh!” L’immense 
masse se retrouve sur ses genoux... puis sur son estomac... 
puis sur son cou... et enfin sur son épaule.

PDV de Cyr: Le temps s’est arrêté. Tous, Canadiens français 
comme Irlandais, ont les yeux braqués sur lui. Des yeux 
admiratifs, fascinés, dépassés, conquis.

Cyr pousse un grand cri et rejette la pierre qui s’enfonce 
dans la terre aux pieds du gros rouquin ahuri. La foule 
pousse un hurlement triomphal, les Irlandais eux-mêmes 
n’arrivant pas à contenir leur admiration. À deux mains, 
Pierrot hisse en l’air le bras de son grand frère qui, les 
vêtements déchirés, les mains et le torse en sang, reste là, 
immobile et pantelant, à fixer le vide comme s’il n’arrivait 
pas lui-même à croire à ce qu’il vient d’accomplir

Mac Sohmer saisit le bras du gros rouquin qui s’éloigne en 
grimaçant de dépit.

MAC SOHMER
Who the hell is that?

SUITE:14 14
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GROS ROUQUIN
You don’t wanna know...

INT. SUFFOLK MILLS - JOUR14A 14A *

CINQ HOMMES laissent tomber la grosse pierre sur une pesée à 
marchandise. L’aiguille frappe le 500. LABELLE se retourne *
vers tout le monde: *

LABELLE *
Cinq cent dix-sept livres! *

Applaudissements. Cyr sourit timidement, puis quitte avec 
Pierrot l’entrepôt sous les félicitations et tapes dans le 
dos de tous. 

EXT. SUFFOLK MILLS, RUE - SUITE *

Cyr sort accompagné de pierrot. Un homme l’attendait. Mac *
Sohmer.

MAC SOHMER
Mister Saïre?

CYR
Cyr, yes?

MAC SOHMER
I’d like a word with you.

CYR
Ouais, sure, some other day.

MAC SOHMER
I can make you rich, mister Ciiir.

Cyr s’arrête. Mac Sohmer tend la main vers Cyr. *

MAC SOHMER
The name’s Mac Sohmer.

CYR
Irish?

MAC SOHMER
Yes.

Cyr serre la main de son vis-à-vis, puis la relâche.

CYR
Thanks but no thanks.

Cyr et Pierrot s’éloignent. *

OMITTED15 15
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EXT. MERRIMACK RIVER BRIDGE - JOUR16 16

Les deux frères traversent le pont, Pierrot ne portant pas à 
terre, Cyr encore sous le choc de ce qu’il vient de vivre. 

PIERROT
La prochaine fois, devrais y aller, *
toi, te pogner contre Mulligan. *

CYR *
Connais rien dans’ boxe. *

PIERROT *
Tu saute dans le ring, tu tapes *
dessus, pas compliqué me semble... *

CYR *
Ça a l’air façile, devrait *
t’essayer. *

PIERROT *
C’mon le gros, t’es le plus fort au *
monde. *

Il met ses mains en porte-voix et crie par-dessus la rampe du *
pont: *

PIERROT *
Mon frère, c'est le plus foooort! *

Cyr baisse les yeux vers ses vêtements déchirés. *

(SUITE)
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CYR
Ouais ben, fort pas fort, M’man va *
me tuer.

PIERROT
‘tu malade--m’as tout y conter ça. 
Elle va être fière.

CYR
Non, ce coup-ci, tu vas te la 
fermer. Tu vas aller me chercher du 
linge à ‘maison pis on va donner ça 
à Mme Racine voir si elle peut 
repriser ça--

Cyr s’interrompt en voyant une jeunne femme de dos qui *
s’éloigne à l’autre bout du pont en lisant son livre. Pierrot *
suit le regard de Cyr et s’écrie: *

PIERROT
Mélina!

Mélina se retourne et va à la rencontre des deux hommes. *

MÉLINA
Pierrot, allô!

PIERROT
Mon frère Louis, c’est le plus fort 
au monde!

Cyr soupire, mal à l’aise et agacé par le sans-gêne de son 
petit frère. Mélina les rejoint.

PIERROT
Mélina travaille sur l’égreneuse 
avec moi...

Mélina acquiesce d’un sourire vers Cyr.

PIERROT
... elle arrête pas de me poser des 
questions sur toi.

Mélina perd son sourire et rougit.

CYR *
(à Pierrot) *

Oui, on se connait un peu... *

PIERROT
Y vient de lever une grosse bâtard 
de roche à ‘dump--517 lbs!

Il prend la main de Mélina et la dirige vers le bras de son 
grand frère.

SUITE:16 16
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PIERROT
Touche à ça, c’est dur comme de la *
roche-- *

SUITE: (2)16 16

(SUITE)
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CYR
VEUX-TU BEN, TOI?!

Cyr lève la main vers Pierrot qui se pousse. Mélina rigole.

CYR
Je m’excuse. Y est pas du monde.

MÉLINA
Y est fier de son frère. C’est 
bien, je trouve. *

Un moment de malaise. *

PIERROT
Bon, on y va-tu? Mom va se 
demander.

INT. CHAMBRE DE MARIE - NUIT17 17

Marie dort en râlant. Philomène et Cyr (il a son violon dans 
les mains) veillent sur elle. Cyr chuchote à sa mère:

CYR *
Y nous a quand même traité de *
“charogne”... *

Philomène a pas l’air convaincue. *

CYR
En tout cas, y a pu grand monde qui *
parlait, ça me regardait avec des *
yeux ça de gros... je vous le jure, *
m’man, je sentais pus la pierre sur *
mon épaule... *

Une voix faible et rauque l’interrompt:

MARIE
... j’ai rien fait, moi...

Les regards de Cyr et de sa mère se portent sur Marie, 
immobile, dont les yeux fixent le plafond. Philomène lui 
prend la main.

PHILOMÈNE
Ben non, ma belle, ben non...

Marie fait non de la tête, sa mère ne saisissant pas ce 
qu’elle veut dire. Chaque mot lui demande un effort.
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MARIE
J’ai rien fait. J’ai rien vu... je *
vas mourir idiote... *

PHILOMÈNE
Chhhh... ma belle... repose-toi...

La porte de la chambre s’ouvre. Pierre Cyr apparaît, 
tremblant d’émotion, les yeux mouillés.

PIERRE
Marie, ma belle... quelqu’un pour 
toi.

Marie ne bronche pas. Son père fait quelques pas dans la 
chambre pour laisser entrer un homme bien mis armé d’une *
trousse de médecin. 

PIERRE
(à Marie, puis à tous)

“Doctor” Morgan.

Le DR MORGAN sourit vers Marie. Pierre, sa femme et son fils *
se concertent du regard et quittent la pièce.

INT. LOGEMENT DES CYR - PIÈCE CENTRALE - SUITE18 18

Philomène regarde son mari, intriguée: *

PHILOMÈNE
Docteur Morgan? *

Cyr remarque que ses huit frères et soeurs ont tous les yeux *
fixés sur un homme qui se tient dans la pénombre près de la 
table à dîner.

PIERRE
Philomène, Louis, je vous présente 
M. Bryce Johnston.

L’homme fait un pas vers Cyr. Il s’agit de l’individu pâle et 
maladif de la calèche luxueuse. 

PIERRE
C’est le fils de monsieur Johnston, 
le propriétaire de la “Soffolk”. Le 
docteur, c’est un ami à lui.

Cyr serait devant un fantôme qu’il n’aurait pas l’air plus 
étonné. Son père lui fait un air.
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PIERRE
Reste pas là.

Cyr va serrer la petite main osseuse de Johnston.

JOHNSTON
(accent prononcé)

J’ai entendu parler de vos exploits 
à la “dump”. Quite a feat. Bravo.

PIERRE
(à Cyr)

“Thank you”, peut-être?

CYR
Merci... thanks...

Johnston sourit. Un sourire pâle et maladif.

JOHNSTON
There’s someone waiting for you *
outside.

Cyr regarde son père qui hausse les épaules.

EXT. BARAQUE DES CYR - NUIT19 19

Cyr quitte l’immeuble. La luxueuse calèche est devant 
l’entrée. Assise à bord, Mélina lit un livre à la lueur d’un 
phare à pétrole. Cyr la regarde un long moment.

MÉLINA
Vas-tu rester là toute la nuit?

CYR
C’est toi qui...?

MÉLINA
Entre Canayens, faut ben s’aider. *

Un temps. Cyr désigne le livre que dépose Mélina.

CYR
T’en as toujours un dans les mains.

MÉLINA
Ça fait voyager pis ça coute pas *
cher. *

(puis)
C’est Bryce qui me les prête. Y en 
a plein les murs chez eux. Il parle *
six langues. Il a fait le tour du 
monde. C’est quelqu’un, Bryce.

Long silence inconfortable, pour Cyr du moins.
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CYR
Ben généreux de sa part d’être venu 
en tous cas.

MÉLINA
Il a pas été dur à convaincre. Il 
connaît ça, la maladie. *

Cyr prend un air intrigué.

MÉLINA
Doctor Morgan lui donne pas un an. *

Mélina tend la main vers Cyr qui l’aide à descendre. Elle 
balaie la baraque des Cyr du regard.

MÉLINA
C’est beau chez vous. 

(devant l’air de Cyr)
Encore pire que dans mon bout.

Ils échangent un sourire entendu.

EXT. RIVIÈRE MERRIMACK - NUIT20 20

Cyr et Mélina déambulent le long de la rivière Merrimack.

CYR
Ben failli y passer moi-aussi--
typhoïde, exactement comme elle. 
Faut se battre dans ‘vie. On dirait 
qu’elle veut pas.

MÉLINA
Je la comprends.

Cyr la regarde avec un air.

MÉLINA
Tu sais c’était quoi, notre 
quartier, avant? Un dépotoir. On 
vit sur une montagne de déchets.

(tendue)
Ta soeur, je la comprends d’en 
avoir assez. Moi-aussi, j’en ai 
assez.

Mélina prend Cyr par le bras...

MÉLINA
D’attendre après ‘a vie. T’es pas *
tanné, toi?

... et monte sur une souche pour se mettre à sa hauteur.
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MÉLINA
Ça fait des mois que tu me regardes 
du coin de l’oeil à ‘job. Qu’est-ce 
t’attends?

CYR
(désarmé)

Je pensais que toi pis Johnston...

MÉLINA
Bryce, c’est un ami, c’est tout.

Elle reste là sur la souche, offerte, sans rien dire. Cyr ne 
sait trop que faire.

MÉLINA
Tu vois, tu niaises encore là.

CYR
Toujours ben pas pour te sauter 
dessus?

MÉLINA
Oui.

CYR
Voyons... c’est pas convenable.

MÉLINA
Qu’est-ce ça veut dire, ça, 
convenable? Faire comme tout le 
monde? T’aimes ça, toi, être *
empilés les uns sur les autres *
comme du bétail? Ça te dérange pas 
de vivre ignorant pis abruti 
jusqu’à ‘fin de tes jours? Pas 
envie d’être convenable, moi, c’est 
clair? Je t’aime pis toi-aussi tu 
m’aimes. Je le vois dans tes yeux 
chaque fois que tu me regardes. Pis 
encore plus quand tu me regardes 
pas. On va pas gaspiller un autre 
six mois par convenance. Pus de 
temps à perdre, moi. Pis toi non 
plus, Louis Cy--

Cyr l’interrompt en l’embrassant. Il la relâche aussi sec 
qu’il l’a prise. Mélina a du mal à masquer sa surprise et son 
malaise. Idem pour Cyr.

CYR
... ça va mieux là?

Elle finit par sourire.
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MÉLINA
... un peu, oui.

Elle se presse contre lui et l’embrasse à pleine bouche. Un 
long baiser fougueux. Cyr la regarde, les yeux beurrés 
d’amour. Il l’embrasse à nouveau, tout doucement, cette fois.

EXT. LOGEMENT DES CYR - NUIT21 21

Cyr rentre chez lui. Il ne marche pas, il vole. 

INT. LOGEMENT DES CYR - PIÈCE CENTRALE - NUIT22 22

Cyr gagne les lieux tout sourire, mais ça ne dure pas. La 
pièce n’est éclairée que par une chandelle qui arrive au bout 
de sa cire. C’est assez pour voir Philomène et les trois 
enfants appeurés sur ses genoux. Elle tiens un chapelet dans *
sa main. Les autres enfants sont collés les uns contre les *
autres avec des mines affligées. Cyr regarde son père assis *
en silence. *

CYR *
Ça va pas? *

Pierre Cyr fait non de la tête. Cyr jette un oeil vers la *
porte entrouverte de la chambre de Marie.

Le Dr Morgan est au chevet de Marie qui a les yeux clos et *
qui as le respire court. Il prépare une seringue de morphine. *

EXT. LOGEMENT DES CYR - JOUR23 23

Sous les regards tristes de Cyr et de Pierrot postés sur le 
balcon près de la porte d’entrée, DEUX EMPLOYÉS DES POMPES 
FUNÈBRES transportent le corps de Marie dans un long panier 
en osier fermé d’un couvert. Près d’une charrette, Philomène *
et Pierre Cyr discutent avec le PATRON DES POMPES FUNÈBRES.

PIERRE *
Comment 5 pieds?

PATRON DES POMPES FUNÈBRES
Dans le cercueil en pin, c’est tout 
ce qui me reste--avec l’épidémie, 
on fournit pus.

Les deux employés glissent le panier dans la charrette. *

PHILOMÈME *
Elle fait 5 et 6. *
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*

PATRON DES POMPES FUNÈBRES
Il me reste du 6 pieds dans le 
chêne mais c’est pas le même prix.

Philomène est figée.  Pierre n’a pas le choix: *

PIERRE *
En pin, ça va être ben correct.

Cyr observe tout cela du haut du balcon avec un air sans *
cesse plus révolté et déterminé. *

INT. REMISE DE MAC SOHMER - AIRE DU BOXING GYM - JOUR24 24

On suit Cyr de dos qui traverse le gym rempli d’Irlandais qui 
s’entraînent. Il croise Mulligan qui se bat contre un sac et 
qui s’immobilise aussitôt en le voyant.

Cyr ne le voit pas ou alors l’ignore, s’approchant du ring 
central.

Un LUTEUR à l’entraÎnement se retourne pour regarder Cyr qui *
vient se planter devant le ring, ce qui porte Mac Sohmer à se 
retourner à son tour. 

CYR
I’m in.

INT. REMISE DE MAC SOHMER - PLUS TARD25 25

Cyr et Mac Sohmer se tiennent au milieu de la remise remplie 
de matériel et d’articles de spectacle (affiches, costumes, 
harnais, etc.). Mac Sohmer désigne l’haltère à leurs pieds.

MAC SOHMER
Try this one.

Cyr empoigne la barre de l’haltère... se concentre... le 
soulève avec facilité au-dessus de sa tête trois fois sous le 
regard épaté de Mac Sohmer.

MAC SOHMER
Dear Lord...

Cyr laisse tomber l’haltère au sol, lit le chiffre “210 lbs” *
inscrit sur l’une des deux sphères de fonte.

CYR
That’s 210?

SUITE:23 23

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.24



MAC SOHMER
156, actually.

CYR
Says 210.

MAC SOHMER
Who cares? Makes you look stronger.

CYR
I do--I care. I can lift 210. Why *
should I lie?

Mac Sohmer jauge un temps son vis-à-vis, puis découvre des 
dents jaunies dans un large sourire.

MAC SOHMER
An honest man, just puuuurfect, I 
like that.

(puis)
And just how much does an honest 
man like yourself make at the 
Mills?

CYR
Five a week.

(fier)
I get double pay.

MAC SOHMER
I’ll give you 25, how’s that?

Cyr a du mal à réprimer un sourire.

MAC SOHMER
Posters, costumes, booking, lodging- *
-I take care of everything.

CYR
25’s fine, but there’s one thing. 
I’d like someone to tag along... A *
girl. *

MAC SOHMER
Long as I’m not footing the bill, 
you can bring all the ladies you 
please--hell, bring one for me!

Mac Somher tend sa main garnie de grosses bagues vers Cyr qui 
la serre.
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*

EXT. MANUFACTURE “SUFFOLK MILLS” - COUR INTÉRIEURE - JOUR26 26

Cyr et Mélina discutent derrière des caisses de coton.

CYR
Y m’donne 25 piasses par semaine *
pis il s’occupe de tout. *

MÉLINA
T’as juste à me dire quand.

CYR
Tes parents?

MÉLINA
Y a pas un chat qui va m’obliger à 
rester icite. *

Cyr ramène Mélina vers lui et l’embrasse passionnément.

PIERRE (V.O.)
Comment ce qu’on va faire, nous-
autres, deux salaires en moins?

INT. LOGEMENT DES CYR - PIÈCE CENTRALE - FIN DE JOURNÉE27 27

Cyr et son père, assis à la table à dîner. Philomène, debout *
au comptoire, vidant nerveusement un poisson. Le reste de la *
famille est là aussi, éparpillé un peu partout. Tous sont 
sous le choc, mais personne autant que Pierrot.

CYR
Je vas vous envoyer de l’argent *
chaque mois. Y m’offre cinq fois ce *
que je gagne icite.

PIERRE
Y “t’offre”, ça veut rien dire ça. *

Tout le monde garde le silence. *

PIERRE *
Tu le connais pas, ce gars-là... un 
Irlandais à part de d’ça!

CYR
Le bon monde, c’est comme les 
imbéciles, y en a dans toutes les 
races.
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PIERRE
C’est icitte, ta place. Avec nous *
autres. *

CYR
Avec Marie? C’est ça que vous *
voulez dire? *

Cyr regrette aussitôt ses paroles. Son père aurait reçu un 
coup de poignard dans le ventre qu’il n’aurait pas l’air plus 
souffrant. Philomène laisse tomber son poisson et s’approche 
de son fils avec des yeux larmoyants. Ils se regardent un 
temps. Cyr vient pour parler mais sa mère le gifle de sa main 
sanglante et visqueuse et visse son regard dans le sien. Cyr 
quitte les lieux.

EXT. LOGEMENT DES CYR - JOUR28 28

La porte revole. Cyr va s’assoire dans l’escalier de la *
galerie. Philomène apparaît derrière lui. Elle s’assoit à *
côté de lui. Un moment de silence.  Puis: *

CYR *
Tout ce que je sais c’est que c’est *
pas icitte que ça va se passer pour *
moi. M’man. *

(puis)
Un jour, vous allez être fière, *
vous allez voir. *

Philomène met un moment à prononcer des paroles qui lui 
arrachent le coeur.

PHILOMÈNE
Trouve ta voie mon gros Louis, pis *
suis-la. Nous-autres, on va 
s’arranger.

Le regard surpris de Cyr se porte sur sa mère qui ravale ses 
larmes. Il vient pour l’enlacer, mais elle repousse ses bras 
et s’en retourne dans la maison.

EXT. RIVIÈRE MERRIMACK - JOUR29 29

Une charrette roule le long de la rivière avec, à bord, Cyr 
et Mélina. Mac Sohmer tient les rênes. Il pousse un “Woooh!” 
en voyant un gosse se planter au milieu du chemin. Le gosse 
tient une poche de voyage sur son épaule. C’est Pierrot.

MAC SOHMER
Move aside, will ya!

Pierrot balance sa poche dans la charrette.
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PIERROT
Je pars avec vous-autres.

MAC SOHMER
What the hell...?

Pierrot vient pour monter, mais Cyr se lève et descend.

CYR
J’peux pas, Pierrot. Tu le sais *
autant que moi.

Pierrot tente de se faufiler dans la charrette. Cyr le saisit 
par le fond de culotte et l’en éloigne.

PIERROT
Lâche-moi!

CYR
M’man a besoin de toi. P’pa est pas *
jeune. Après lui, c’est toi l’homme 
de la famille.

PIERROT
Pis toi, t’es quoi? Un maudit gros 
lâche?

Cyr ne sait trop que répondre. Mac Sohmer s’impatiente.

MAC SOHMER
We’re gonna miss the train.

Cyr prend la poche dans la charrette et la pose sur la route. 

PIERROT
Je t’haïs. 

(à Mélina)
Pis toi, encore plus.

CYR
Je vous oublierai pas. *

Cyr frotte la tête de son frère et grimpe dans la charrette. 
Mac Sohmer fait claquer les rênes. Pierrot reste là, sans 
broncher, l’âme fendue en deux, à les regarder s’éloigner.

EXT. CAMPAGNE, TRAIN - JOUR30 30

Un train traverse l’horizon.

EXT. GRANGE (NOUVEAU-BRUNSWICK) - NUIT31 31

Une affiche rudimentaire apposée à une grange annonce: 

“LEWIS SIR - STRONGEST OF THE STRONG - TONIGHT 7 PM”
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INT. GRANGE (NOUVEAU-BRUNSWICK) - SUITE31A 31A

Assise à une petite table, Mélina remet les derniers billets 
à deux spectateurs. Elle porte une tenue de scène.

MÉLINA
Enjoy the show!

Elle referme la caisse et l’apporte avec elle en coulisse en *
passant devant une centaine de personnes assis sur des bottes *
de foin. *

INT. COULISSES - GRANGE (NOUVEAU-BRUNSWICK) - SUITE31B 31B

De derrière le rideau, Mélina croise Cyr qui se regarde dans *
un miroire. *

CYR
Moi j’suis pas sur du costume. *

On voit le costume de scène de Cyr pour la première fois. 
Petite culotte bouffante à franges et paillettes, camisole et 
collants plus ou moins blancs étirés, souliers de ballet. 

MAC SOHMER
Get over it, will ya.

Mélina examine la manche décousue de sa blouse défraîchie. *
Elle arrache un morceau qui dépasse. *

MÉLINA
Ben oui han, it’s puuuurfect.

Mac Somher lui fait une moue irritée. Il passe le rideau et *
entre sur scène. Melina le suit. *

MAC SOHMER (V.O.)
Ladies and gentlemen!... *

On reste avec Cyr qui se prépare derrière le rideau à faire *
la première entrée sur scène de sa vie. Il prend un respir... *
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MAC SOHMER (V.O.) *
... the Frenchman from Lowell US of 
A, Lewiiiiis Sir! And, trust me, 
“Sir” is how y’all bloody well 
better call him!

Applaudissements. Cyr fait son entrée. Il salut puis un temps *
mort se fait sentir. Mélina réalise que c’est à elle de *
bouger.  Elle apporte un barre de fer. *

MAC SOHMER *
Today, you will witness human *
strength like you have never seen *
and will never see again! Any *
number that will be performed *
before you is open for challenge by *
your local bully at the time of *
your choosing! *

Cyr manipule la barre en respectant une chorégraphie *
simpliste mais répétée.  Mélina va chercher deux hommes dans *
le public. *

MAC SOHMER *
But, first, let’s start with a *
simple and undisputable weight *
lifting feat: human weight! Don’t *
be shy Gents! *

Mélina installe un tabouret aucentre de la scène, Cyr monte *
dessus.  Puis elle place les deux hommes aux extrémités et *
leur demande de se pendre à la barre tenue par Cyr. *

MAC SOHMER
So gentlemen, show us now, just how *
long can you hold on?!...

Debout sur une plate-forme, Cyr développe sans arrêt une *
barre aux extrémités de laquelle les deux spectateurs sont 
pendus par les bras.

MAC SOHMER
... ‘cause the man here, he can 
carry on all day long!

Cyr les dépose, Mélina prend des cymbales et tape un bon *
coup: *

Applaudissements! *

FONDU À: *

Mac Sohmer lance: *

SUITE:31B 31B

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.30



MAC SOHMER
Now gentlemen, have we a blacksmith 
amongst us?!

Un GROS SPECTATEUR lève la main. *

MAC SOHMER
Step right up, Mr. Blacksmith! Step 
right up!

L’homme s’amène. Mac Sohmer désigne une enclume.

MAC SOHMER
Now, dear friend, I need to move 
this little fellar--will you pick 
it up for me?!

Le spectateur regarde l’enclume, puis Mac Sohmer, l’air de 
dire “ça va pas?”. Mac Sohmer lui fait signe d’y aller. 
L’homme enserre l’enclume avec ses deux bras tente de la 
lever. Il parvient tout juste à la faire bouger un peu. Mac 
Sohmer pointe Cyr du doigt.

MAC SOHMER
Now you, Mister Sir?!

Pour toute réponse, Cyr brandit son majeur devant Mac Sohmer, 
puis devant la foule--un doigt d’honneur, oui. Les 
spectateurs le regardent sans trop savoir comment réagir.

MAC SOHMER
Why... I apolgize, ladies and 
gentlemen, it seems our hero of the 
night has grown testy somewhat...

Cyr passe son majeur dans un anneau au bout d’une chaine *
installée par Mélina autour de l’enclume. Sa face *
s’empourpre. Il pousse un grand cri et soulève l’enclume.

MAC SOHMER
That’s 400 pounds, ladies and 
gentlemen! 400 pounds with just one  
finger!

Mélina tape ses cymbales. La foule applaudit à tout rompre. *

FONDU À: *
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Cyr tient à deux mains une échelle dont on ne voit pas le 
haut. Il retire une main et brandit lentement l’échelle au 
bout de son bras.

Les spectateurs suivent tout cela avec des yeux émerveillés.

On perd Cyr en progressant vers le haut de l’échelle... où 
est perchée Mélina. L’échelle bouge un peu. Mélina salue 
d’une main la foule qui se met à applaudir. On redescend vers *
Cyr. Il tient ici l’échelle en équilibre sur son menton.

Mac Sohmer se retourne et lance: *

MAC SOHMER
Ladies and gentlemen, I give you 
the powerful... the outstanding... 
greatest of the great, strongest of 
the strong... the one and only... 
Lewiiiis Saïïïïre!!!

Applaudissements à tout rompre. *

FONDU À: *

EXT. AUTRE GRANGE EN TOURNÉE AU NB - SOIR *

Extablishing, autre grange en tournée. *

INT. COULISSE D’UNE SALLE DE SPECTACLE - NUIT33 33

Assis à une petite table, Mac Sohmer compte les recettes de 
la soirée. Il jette un regard oblique vers Cyr qui s’envoie 
du lait à même une pinte en grimaçant. Mélina s’approche de 
Mac Sohmer, humiliée d’avoir à lui demander:

MÉLINA
We need three dollars out of Louis’ *
purse. *

MAC SOHMER
Oh?

MÉLINA
His... ulcer is burning too much-- *
he needs to see a doctor.

CYR
Non, non, non. No way--waste of *
money.

MAC SOHMER
(sans conviction)

Look, Lewis, you need a doctor, you 
need a doctor, end of story.
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CYR
I don’t! I’m fine! Just send my 
family their share and that’s that.

(puis)
I got my medicine right here. *

Il brandit sa pinte de lait et la vide d’un trait. Mac Sohmer 
hausse des épaules impuissantes vers Mélina qui se renfrogne. 

INT. HOTEL “THE MONCTON” - CHAMBRE - JOUR34 34

Cyr se rase devant un miroire. Mélina range leurs costumes de *
scène dans une malle.

CYR
Je donnerais cher pour que les *
parents viennent nous voir à *
Montréal. *

MÉLINA
On devrait les inviter. En train, *
c’est pas la fin du monde.

CYR
Ma mère laisseras pas la gang, même *
pour une couple de jours. 

MÉLINA
Ouen.

CYR
On pourrait peut-être faire un stop *
à Lowell... donner une couple de 
shows... *

MÉLINA
(sceptique)

On va en parler à Sohmer. *

Cyr n’y croit pas fort, lui non plus. Mélina va se coller 
contre lui.

MÉLINA
Un jour, on va se retrouver tout le 
monde ensemble. Pis ça va être *
grâce à toi.

(moqueuse)
Pis ça va être “puuuuurfect”.

CYR
Just puuuurfect.

Ils rient et s’embrassent.
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EXT. HÔTEL “THE MONCTON” - JOUR35 35

Cyr se tient sous l’auvent de l’entrée près de ses bagages. 
La porte d’entrée de l’hôtel s’ouvre brusquement. Mélina en 
sort, catastrophée.

MÉLINA
Y est pus là!

Cyr la regarde sans comprendre.

MÉLINA
Y est parti aux petites heures--
même pas réglé sa chambre!

La dure réalité s’installe.

MÉLINA
Y nous a volés, Louis-- Six mois de *
salaire!

Les traits de Cyr s’assombrissent. Il balance son pied sur 
l’une des malles qui revole.

CYR
L’écoeurant-d’enfant d’chienne-de 
bandit-d’Irlandais! *

Deux GROOMS sortent de l’hôtel en faisant péniblement rouler 
un chariot à bagages.

EMPLOYÉ
Actually, he did leave something...

Sur le chariot, trois gros haltères en fonte.

EXT. PARC (NOUVEAU-BRUNSWICK) - PLUS TARD36 36

Sous un arbre près de leurs valises et des trois haltères, 
Mélina et Cyr affichent des gueules désabusées. 

MÉLINA
Faut voir le bon côté, t’sais.

Cyr la regarde--quel bon côté?

MÉLINA
Ça nous laisse du temps. 

CYR
Han?

Mélina se colle contre lui et murmure:

MÉLINA
Je sais pas, moi... pour se marier. 

(SUITE)
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Cyr est estomaqué. Il ne l’a pas vu venir, celle-là. *

MÉLINA
Tu vas ben finir par me le demander 
un jour...

Cyr est tout près des larmes. Il cherche des mots qui ne 
viennent pas. Mélina le ramène vers elle et l’embrasse. La 
pluie qui continue de tomber a maintenant quelque chose de 
romantique. *

BARRÉ (OFF)
Pas une cenne pour prendre le train 
... pas même pour manger...

FONDU À: *

INT. PENSIONNAT - SALLE DE RÉCITAL - JOUR37 37

Barré devant la jeune femme. *

BARRÉ
Y se sont retroussés les manches--
ont commencé à faire des numéros 
dans la rue...

JEUNE FEMME
Pis après? *

BARRÉ
... y ont reparti la tournée--

JEUNE FEMME
Non, j’veux dire, pourquoi tu me 
contes tout ça? Ça change rien pour *
moi. *

La jeune femme a beau prendre des airs impatients: elle reste 
là, bien assise, sans broncher. 

BARRÉ
Donne-moi un chance... tu vas voir.

(enchaînant aussitôt)
Ç’a pris six mois avant qu’ils 
mettent les pieds à Montréal...

INT. MECHANIC’S HALL, MONTREAL - JOUR38 38

TITRE: MECHANIC’S HALL, MONTRÉAL, 1884

Une vaste salle déserte. Sur la scène, deux hommes que l’on 
voit de très loin discutent.

SUITE:36 36
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BARRÉ (V.O.)
... six mois à arpenter une 
trentaine de villages, à donner au-
delà de cent représentations...

DE PLUS PRÈS - Louis Cyr a maintenant une moustache bien 
fournie, de longs cheveux qui pendent en cascades sur ses 
épaules. Il porte veston cravate et est coiffé d’un feutre. 
Devant lui se tient un homme chic, HENRY PRÉFONTAINE, 
propriétaire du Mechanic’s Hall.

CYR
... à guichets fermés. Y a pas un 
show qui a pas fini en “standing 
ovation”. Les gens sont pareils 
partout, m’sieur Préfontaine, 
craignez pas qu’y vont venir. *

Préfontaine sourit poliment. Il en a vu d’autres.

PRÉFONTAINE
Vous avez qui comme promoteur?

CYR
Ma femme pis moi, on fait tout ça 
nous-autres-même.

PRÉFONTAINE
Ça marche dans les villages, ça... 
à Montréal, c’est un peu plus 
compliqué.

Préfontaine parcourt l’immense salle du regard.

PRÉFONTAINE
Vous booker ça ici, ça va me 
prendre des garanties.

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - JOUR39 39

Des ATHLÈTES s’entraînent: poids et haltères, boxe, lutte. 
Appuyé contre une petite table près de l’entrée d’un bureau, 
le proprio des lieux, GUSTAVE LAMBERT, 45 ans, bien mis, 
moustache finit de lire une lettre qu’il remet à un colosse 
en tenue de sport debout à ses côtés, Horace Barré.

LAMBERT
Ce boxeur-là, c’est un traître. Me *
lâcher de même après tout ce que 
j’ai fait pour lui. Si y remet les *
pieds icite, tu le met dehors-- *

Barré l’interrompt, prenant un air ahuri.
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BARRÉ
Patron...?

Le regard de Lambert suit celui de Barré.

La silhouette d’un colosse baraqué comme deux armoires à 
glace vient d’apparaître à l’entrée du gym, Louis Cyr. On le 
suit de dos alors qu’il avance vers un ATHLÈTE qui frappe sur 
un sac. Tous se retournent sur son passage en prenant des 
gueules médusées. Il s’arrête devant l’athlète qui désigne le 
bureau de Lambert du doigt. On suit Cyr qui s’y dirige.

CYR
Gustave Lambert?

LAMBERT
(affichant un sourire)

Gus. *

... en regardant les deux haltères de 200 lbs chacun que 
porte son vis-à-vis dans chaque main. Cyr fait passer 
l’haltère de sa main droite dans sa main gauche sans grimacer 
et tend la main vers Lambert. 

CYR
Louis Cyr.

LAMBERT
J’en doute pas.

Lambert lui serre la main. La plupart des athlètes ont cessé 
de s’entraîner pour regarder Cyr. Barré tend la main vers 
Cyr. Un kid devant le père noël.

BARRÉ
Horace Barré. Je vous ai vu 
performer à St-Jean. C’est un 
honneur.

Cyr n’a pas serré la main de Barré qu’un P’TIT GROS sceptique 
désigne ses haltères.

P’TIT GROS
M’as te gager qu’ils sont vides.

Piqué à vif, Cyr tend un haltère vers le P’tit gros qui *
hésite, tend la main. Cyr lâche prise. L’homme ne peut *
retenir l’haltère qui tombe et fracasse la table de Lambert. *
Sous le regard éberlué de tous, Cyr rabat son pied devant le *
p’tit gros qui recule aussitôt.

CYR
Toi, es-tu vide?!

Éclat de rire général. Cyr promène son regard féroce d’un 
ahtlète à l’autre.
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CYR
Y a une chose que je veux que vous 
sachiez, tout le monde. Louis Cyr 
triche pas--jamais!

Silence de mort. Lambert suit tout cela avec un malin 
sourire.

CYR (V.O.)
Il dit que j’ai pas le choix de 
venir vous voir...

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - BUREAU - PLUS TARD40 40

Une petite pièce dans un désordre absolu. Il y des trophées 
partout. Trophées de lutte, de boxe, d’homme fort, tous au 
nom de Gustave Lambert. Lambert est derrière son bureau, Cyr 
devant. On voit des athlètes qui s’entraînent dans le gym par 
une grande vitre derrière celui-ci.

CYR
... sinon faut que je lui donne une 
avance qui a pas d’allure.

Lambert sourit.

LAMBERT
Remplir le Mechanic’s Hall, c’est 
pas comme remplir une grange--

CYR
Ça, je l’ai compris, merci. Vous *
embarquez ou pas? *

Lambert apprécie l’assurance de Cyr.

LAMBERT
Horace a été ben impressionné par 
ce qu’il a vu, mais... ça va nous 
prendre plus de numéros. 

Cyr masque à peine son soulagement.

LAMBERT
Je monte le programme, la mise en 
scène. Je me charge de la réclame. 
J’prend 60%. *

CYR
(l’interrompant)

50-50.

LAMBERT
Après mes dépenses.
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CYR
Correct, mais je veux qu’on lance 
un défi à tous ceux qui voudraient 
se pogner contre moi.

LAMBERT
Pas de problème, 200 piasses de ma *
poche à celui qui peut battre Louis 
Cyr.

CYR
200 ou ben 2000, vous risquez pas 
grand-chose.

Lambert sourit en s’emparant d’une plume. Il inscrit 50% sur 
une lettre d’entente devant lui. Il retourne la lettre vers 
Cyr et y dépose la plume. Cyr ne touche à rien, mal à l’aise.

CYR
C’est pas moi qui s’occupe de ça.

LAMBERT
Ah...?

CYR
C’est mon... mon partner.

(puis)
Parlant d’avances, ça va m’en 
prendre une.

Lambert prend un air agacé.

CYR
C’est pas négociable--me suis fait 
avoir une fois, c’est assez.

EXT. LOGEMENT DE CYR & MÉLINA - NUIT *

Une calèche taxi descend Cyr devant chez lui. *

INT. LOGEMENT DE CYR ET MÉLINA - HALL & SALON - NUIT41 41

Un logement humble, bien tenu. Cyr entre. Il fait sombre. Au *
bout du couloir, une malle en cuir usé ouverte, remplie de *
livres. Cyr sourcille. *

Il s’approche de la cuisine. Mélina est assise à la table *
avec une demi-douzaine de livres étalés devant elle. Cyr *
désigne la malle.

CYR
C’est quoi, ça?

MÉLINA
Ça vient de Bryce--de sa famille, 
en fait.

SUITE:40 40

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.38



Mélina lève les yeux vers son mari. *

MÉLINA
Il est mort l’été passé.

Il se penche près de sa femme, l’embrasse et dépose la lettre *
d’entente sur la table. *

CYR
Je t’apporte un peu de lecture, moi-
aussi. 

Mélina prend la lettre, la parcourt rapidement.

CYR
50-50, ça pourrait valoir 250 *
piasses la séance-- C’est 1 an de *
shop à Lowell, en un soir! *

MÉLINA
Je suis fière de toi.

Sa voix manque de conviction--elle a la tête ailleurs. Elle 
tend la lettre vers Cyr qui ne la prend pas.

CYR
Non, lis-la pis signe-la, toi. 
J’aimerais ça que tu t’occupes de 
mes affaires--de nos affaires.

MÉLINA
OK.

Décidément, Cyr s’attendait à plus d’enthousiasme. Il retire 
une épaisse liasse de dollars de sa poche et la pose sur la 
table. *

CYR
Ça, c’est pour nous rendre jusqu’au *
premier show.

(puis)
T’en enverras la moitié à mon père.

Mélina le serre contre elle. Cyr lui caresse les cheveux en 
reportant son regard sur la malle.

CYR
Toi pis lui, y s’est jamais rien 
passé?

Mélina le regarde, légèrement froissée. Cyr grimace, un peu 
mal à l’aise, ce qui la fait sourire.

SUITE:41 41

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.39



MÉLINA
Bryce m’a montré que les mots, 
l’art, la poésie, ça nous élève. 
C’est tout ce qu’y avait entre nous *
deux-- c’est pas rien, remarque. *

Un temps. Elle se lève et tend une main vers lui. *

MÉLINA
Viens, mon ours, que je te montre *
c’est qui, mon mari.

Cyr sourit. Elle l’entraine vers la chambre à coucher. Il *
s’assoit sur le lit qui s’enfonce tellement sous son poids *
que Mélina bascule et se cogne contre lui. 

CYR
Oups... ‘scuse.

Mélina éclate de rire. Elle rabat Cyr sur le lit et grimpe *
sur lui. Ils s’étreignent. Elle fait aller ses hanches...

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - JOUR42 42

Une charrue vole dans les airs de haut en bas... puis de 
gauche à droite. Barré et Lambert la suivent, impressionnés. 

Perchés sur une plate-forme sur chevalets, DEUX OUVRIERS  qui *
repeignent un mur suivent eux-aussi la charrue avec de grands 
yeux.

La charrue fait maintenant des cercles dans les airs. On 
constate ici que c’est Cyr qui la manipule en la tenant par 
un manchon d’une seule main. Il la dépose près de Barré et 
Lambert. Barré et les ouvriers l’applaudissent.

LAMBERT
C’est bon, mais ç’a l’air trop 
facile.

CYR
C’est pas ben lourd--même pas 150 
lbs.

LAMBERT
M’en fous, si t’as pas l’air de 
forcer plus qu’il faut, les gens 
vont avoir l’impression qu’il se 
passe pas grand-chose. 

CYR
Toujours ben pas pour en mettre 
comme si je levais un éléphant?

LAMBERT
Règle no.1: donner un bon show.
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CYR
Règle no.1: donner un show vrai.

LAMBERT
C’est du spectacle, Louis. Ça prend 
du piquant, un peu de “théâtre” 
pour épater la galerie.

Cyr s’éloigne vers un bol de produit gras pour nettoyer la *
résine sur ses mains. En se nettoyant les mains, Cyr remarque *
les deux ouvriers sur la plate-forme. *

CYR
Du jamais-vu--quelque chose que les *
gens peuvent même pas imaginer, *
c’est ça que ça prend! *

Lambert soupire comme s’il prenait tout à coup la mesure de 
la tête de cochon qu’il a devant lui. *

INT. MECHANIC’S HALL, ESCALIER - MONTREAL - NUIT43 43 *

BANG, BANG, on entend frapper. *

Dans l’escalier qui mène au balcon, Préfontaine descend à la *
course.  Il rejoint le préposé qui monte le rejoindre. Ils *
parlent tout bas pour ne pas déranger le spectacle qui est en *
cours. *

PRÉPOSÉ
Je sais pus quoi faire! Y vont 
défoncer les portes!

PRÉFONTAINE
Dis-leur qu'on rajoute trois 
supplémentaires. Les billets vont 
être en vente demain matin. Qu'ils 
se prennent de bonne heure. Moi je *
vais cherche la police, juste au *
cas. *

Le préposé s'éclipse à toutes jambes. Préfontaine hoche la 
tête, dépassé. *
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INT. MECHANIC’S HALL, SALLE - MONTREAL - NUIT44 44 *

La foule est calme, attentive. Sur la scène se dresse une 
plateforme montée sur deux chevalets sur laquelle montent 
tour à tour une douzaine d’HOMMES EN CHAPEAUX MELON après 
être passés sur une pesée. Un NOTABLE annonce le poids de 
chacun des hommes à mesure qu’ils montent sur la pesée:

NOTABLE
... 185 - 200 - 155. *

Notre regard balaie des GENS ATTENTIFS dans la foule. Mélina 
arpente la première rangée, désignant tour à tour des 
spectateurs qui se lèvent et montent sur scène pour se 
joindre aux autres.

NOTABLE (OFF)
...190 - 135 - 155. *

Lambert additionne tout cela dans un calepin puis note un 
chiffre sur une ardoise face à la foule en lançant: *

LAMBERT
Deux - mille - deux - cent - 
soixante - cinq!
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Rumeur impressionnée chez les spectateurs qui portent leur 
regards de l’autre côté de la scène sur...

... Louis Cyr qui, planté sur ses jambes puissantes, les bras 
croisés dans sa pose la plus fameuse, porte un costume en 
velour (rien à voir avec l’accoutrement ridicule de sa *
tournée précédente). Il fait un signe de la tête vers...

... Mélina qui désigne un TYPE OBÈSE. L’homme se lève et 
grimpe péniblement sur la scène, puis sur la plate-forme.

NOTABLE
...290...

Lambert soupire en échangeant un regard avec Cyr qui lui fait 
signe que tout est sous contrôle.

LAMBERT *
Deux mille cinq cent cinquante-
cinq.

Il note le chiffre en gros sur une ardoise.

LAMBERT *
Du jamais vu dans l’histoire de la 
force! Si l’un d’entre vous se 
croit capable de faire bouger cette 
plate-forme de plus d’une tonne 
qu’il se manifeste!

Personne ne bouge. On entendrait une mouche voler.

LAMBERT
200$ en jeu! 200$ à quiconque 
battera Louis Cyr à cette épreuve!

Il désigne des hommes dans la foule.

LAMBERT
Messieurs, allez! Z’avez rien à *
perdre! À part votre fierté!

Personne ne bronche.

LAMBERT *
Mesdemoiselles, mesdames, 
messieurs: LOUIS CYYYYR!

Le silence se fait alors que Cyr prend place sous la 
plateforme. Un PERCUSSIONISTE commence un roulement de *
tambour. Cyr plaque ses épaules sous la plateforme tout en *
prenant appuie sur un petit tabouret devant lui. Mélina 
rejoint Lambert, à la fois inquiet et frustré.
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LAMBERT
(chuchotant)

On s’était dit autour de 2000.

Mélina hausse les épaules, impuissante et inquiète, elle-
aussi. Cyr fixe la foule un moment. Le tabour se taie. Il *
commence à forcer.

Les spectateurs attentifs remuent sur leurs sièges.

La plate-forme vacille un peu. La face de Cyr se tord sous 
l’effort. Une veine saillante lui traverse le front. La plate-
forme se détache des chevalets. Mélina déteste le voir 
souffrir, mais en voyant la plate-forme s’élever lentement 
mais sûrement, un mince sourire se dessine sur ses lèvres. *

Cyr relâche la plate-forme qui retombe sur les chevalets, *
BADA-BANG! *

Le tabour souligne l’exploit. C’est l’ovation debout à tout *
rompre. *

Mélina tourne la tête vers Lambert qui s’avance. *

LAMBERT
Mesdames, messieurs! 2555 lbs sur 
les épaules d’un seul homme! Louis 
Cyr! *

Mélina se met spontanément à applaudir avec la foule. Cyr se *
redresse et brandit son poing dans les airs.

Dans la foule, Barré qui observe tout ça de loin, applaudit. *
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DR. SARGENT (V.O.)
What we have here is one of 
nature’s great accomplishments, no 
doubt.

 DISSOLVE TO:

OMITTED45 45

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - NUIT46 46

Il est passé l’heure de fermeture du gym. Sous les regards de 
Gustave Lambert et de Horace Barré, Cyr (Cyr et Barré sont en 
maillot de sport) se fait tâter et mesurer les membres par un 
petit homme à barbe bien taillée et à noeud papillon, le DR. 
DUDLEY SARGENT de l’Université de Harvard. Il pète le feu, 
celui-là.

Le DR Sargeant enroule le gallon à mesurer autour de la 
poitrine de Cyr. Il note dans un cahier, CHEST: 56”.

DR. SARGENT (OFF)
The limbs, muscles, bone structure 
are... impressive. Yet strength *
alone cannot account for this man’s 
incredible power. I have met just 
about every strong man in America. 
Many way bigger than Mr Cyr. No, *
no. Something more than strength is *
at work here. Something much harder 
to assess which has nothing to do 
with, shall we say, muscles.

(à Cyr, désignant un gros 
haltère au sol)

Please, please.

Fasciné, le doc observe Cyr qui empoigne d’une main un gros 
haltère par terre et le soulève très lentement jusqu’au-
dessus de sa tête.

DR. SARGENT
200 pounds! Without blinking! 
Astounding!

Cyr dépose l’haltère. 

DR. SARGENT *
(désignant Barré)

Now you. Try it.
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BARRÉ
200 livres. À un bras. Are you *
crazy? No way. *

Le doc, impatient, pousse Barré vers l’haltère.

DR. SARGENT
Go on, son! Go on!

Barré jette un oeil vers Lambert qui lui fait signe 
d’obtempérer. Sans grand conviction, il retire son veston et 
roule ses manches. Il empoigne l’haltère, le soulève à ses 
genoux, prend quelques respirations, pousse un cri et le 
hisse vers son épaule. Il tremble et vacille et rougit... et 
laisse tomber l’haltère par terre, humilié.

DR. SARGENT
Just as I thought.

(puis)
You see, my colleagues and I at 
Harvard are in the process of 
recording sets of anthropometric 
measurements from hundreds of 
athletes across America. Our aim is 
to research the perfect proportions 
of the human body. What fascinates 
me is--

Cyr grimace tout d’un coup et pousse un gémissement.

DR. SARGENT
What’s wrong?

CYR
Peptic ulcer. Burns like hell.

DR. SARGENT
Try mineral water and eating less, 
or else that ulcer’ll rip open and 
you’ll be dead before you know it.

Échange de regards entre Barré, Cyr et Lambert, soufflés par 
le débit et l’absence totale de tact du doc.

DR. SARGENT
Now, where was I?

LAMBERT
What fascinates you...

DR. SARGENT
What fascinates me, yes.

(désignant Barré)
You, son. I’d say you’re just about 
as big as mister Cyr. You have more 
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training years, more technic than 
he, yet you can’t lift spit. Why is 
this?
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Long silence. Barré prend un air vexé.

DR. SARGENT
Will power. Sheer determination. 
Heart. Passion. Ambition.

(désignant Cyr)
He has loads of it. 

(à Barré)
You have none. He’s a champion. 
You’re a loser. Sad but true.

Blessé, Barré se lève d’un bond, prêt à sauter sur le doc.

BARRÉ
Heille mon batinsse! C’est correct, *
on a compris j’pense! *

Cyr le retient.

DR. SARGENT
What did he say?

Barré se secoue hors de l’emprise de Cyr et s’éloigne dans le 
gym.

DR. SARGENT
What’s gotten into him?

Lambert hausse les épaules, ironique.

LAMBERT
J’sais pas, han.

DR. SARGENT
Anyway, I’m done here. It’s been a 
pleasure, Mr. Cyr.

Il serre la main de Cyr, jette un oeil vers Barré qui se 
tient dans l’ombre...

DR. SARGENT
My regards to what’s his name.

... range le cahier dans sa mallette et quitte les lieux avec 
Lambert. 

LAMBERT *
Thank you Doctor Deargeant.  This *
way. *

Cyr soupire puis s’approche de Barré.

CYR
Y a raison. *
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Barré reste figé comme si l’autre venait de faire faire deux 
tours au poignard qu’il a dans le coeur.

CYR
Qu’est-ce tu veux dans ‘ vie?
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Barré hésite à répondre, puis lève des yeux penauds vers Cyr.

BARRÉ
Je voudrais être comme vous.

CYR
Ça tombe mal. Je veux être le plus 
fort au monde. Il peut juste 
n’avoir un, pis je suis pas prêt à 
te laisser ma place.

Le gros Barré fait mal à voir. 

BARRÉ
Comment-ce vous faites?

Cyr relâche les épaules de Barré pour aller poser son pied 
sur l’haltère de 200 lbs qu’il a soulevé devant le doc.

CYR
Tout ce qui me sépare de la misère 
pis de l’insignifiance, c’est cet 
haltère-là. Si je le lève pas, je 
suis rien.

Cyr repousse avec son pied l'haltère qui roule vers Barré.

CYR
Oublie ça, être comme moi. Vise 
plus haut... *

Barré freine l’haltère avec son pied. Il s’accroupit, 
empoigne l’haltère, se concentre, et se redresse, l’haltère à 
hauteur de genou. Il grimace et vacille.

CYR
Épaule-moi ça, gros lâche! Envoye, 
à l’épaule!

Barré pousse un grognement de bête et hisse l’haltère à son 
épaule. Il perd l’équilibre. Cyr le retient.

CYR
Envoye, t’es presque rendu!

BARRÉ
Pas capable... pus d’jus...

Cyr le gifle.

CYR
Pense à... à une fille qui t’es 
tombée dans l’oeil pis que tu veux 
impressionner.
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BARRÉ
... y en a pas...

CYR
... à ta mère, maudit sans-coeur!

Barré fait non de la tête. Cyr le gifle. Une bonne, ce coup-
ci. Barré vient pour rabaisser l’haltère. Cyr l’en empêche.

CYR
À quelqu’un que t’haïs--au doc 
Sargent, quin. Pense au doc! Y *
viens tu de te raiter de looser?!! *

La face de Barré se tord comme si elle allait éclater. 
L’haltère s’élève au-dessus de sa tête, y reste deux secondes 
et repique vers le sol. Barré se redresse, ayant du mal à 
croire ce qu’il vient d’accomplir. Cyr esquisse un sourire... 
qu’il perd aussitôt lorsque l’autre l’étreint fermement.

CYR
Correct, correct...

Barré le relâche. Un moment bizarre. Cyr hoche la tête en 
soupirant.

CYR *
Tes fort mon gros Barré, y a pas *
d’erreur! *

OMITTED47 47

OMITTED48 48

OMITTED49 49

OMITTED50 50

OMITTED51 51
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OMITTED54 54

OMITTED55 55

OMITTED56 56

OMITTED57 57
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INT. LOGEMENT DE CYR & MÉLINA - NUIT58 58

Cyr entre et prend un air surpris. Il y des chandelles 
allumées partout. Des chandelles qui brûlent depuis un bon 
bout de temps. Un gros bouquet de fleurs trône sur la table à 
dîner. Cyr s’approche du divan où Mélina dort tout habillée, 

(SUITE)
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maquillée, coiffée, un livre ouvert entre les mains. Cyr 
l’embrasse sur le ventre--elle est enceinte de six mois--et 
le lui caresse du plat de la main. Elle ouvre les yeux. 

CYR
C’est quoi, tout ça?

MÉLINA
Ça, mon amour, c’est deux ans de *
mariage.

CYR
Deux ans...? Non! Je suis--

MÉLINA
(douce)

T’es désolé. Tu t’excuses. T’as 
oublié... comme l’an passé.

Cyr avale de travers. Mélina pose son livre sur la table où 
elle s’empare d’une enveloppe qu’elle remet à son mari.

CYR
Je vas me reprendre, promis.

MÉLINA
Ouvre.

Cyr ouvre l’enveloppe et en retire une gravure--la rivière 
Merrimack où ils se sont embrassés la première fois.

MÉLINA
Tourne. *

Cyr retourne la gravure et découvre un poème au verso.

MÉLINA
Envoye lis. Ça fait des jours que 
je travaille dessus.

CYR
Toi, lis-le.

Il tend la gravure vers elle, mais elle la repousse vers lui.

MÉLINA
C’est trop gênant.

Cyr finit par parcourir le texte des yeux en marmonnant. 

MÉLINA
Pis?

SUITE:58 58
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CYR
Je... j’sais pas quoi dire...

Il prend Mélina dans ses bras et la serre contre lui pour 
cacher un malaise qu’on a du mal à saisir. Il lui touche la *
bedaine. *

Il sent un mouvement. Ses yeux s’illuminent. *

CYR *
Oh, a donne des coups. *

MÉLINA *
Elle? *

CYR *
T’es ben trop belle pour faire des *
gars. *

EXT. PARC URBAIN, MONTREAL - JOUR59 59 *

Cyr marche en claudiquant dasn un petit parc urbain peu *
fréquenté. Barré l’attend sur un banc. Il porte un petit sac *
en bandoulière. En voyant Cyr, il se lève et court à sa 
rencontre.

CYR
Mon ulcère s’est réveillé pour de 
bon, l’enfant d’chienne.

Barré aide Cyr à s’asseoir.

CYR
As-tu ce que je t’ai demandé?

Barré retire une tablette de papier et un crayon de son sac.

CYR
Good.

EXT. PARC URBAIN, MONTREAL - PLUS TARD60 60 *

Un crayon désigne de grosses lettres majuscules détachées 
écrites à la main sur une tablette.

BARRÉ (OFF)
Quand on met le Bééé--bravo--avec 
le Aaaa--c’est ça... ça fait BA.

C’est Cyr qui tient tablette et crayon. Barré le guide. Ils 
sont toujours sur le même banc de parc.

CYR
Pis si tu mets le T avec le O après 
le BA, ça fait BA-TO, comme un 
bateau, facile.

SUITE: (2)58 58
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BARRÉ
Non, le O de Bateau, y s’écrit E-A-
U.

CYR
E-A-U? C’est quoi, l’idée?

BARRÉ
Je sais pas, c’est de même. Comme 
l’eau qu’on boit, ça s’écrit E-A-U 
itou.

SUITE:60 60

(SUITE)
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CYR
Pis un pot à mélasse, P-E-A-U? *

BARRÉ
Non, un pot, c’est P-O-T. Mais de *
la peau... *

(se pinçant la peau du 
bras)

... comme ça ici, là: P-E-A-U. *

Excédé, Cyr laisse tomber le crayon et la tablette sur le 
banc.

CYR
Batinsse, joues-tu avec ma tête, 
toi-là?!

RETOUR À:

INT. PENSIONNAT - SALLE DE RÉCITAL - JOUR60A 60A

Barré hoche la tête en souriant. 

BARRÉ
Lire... écrire... ça y rentrait *
juste pas dans ‘tête.

(puis)
Le contraire de toi.

Les traits d’Émiliana se rembrunissent.

ÉMILIANA *
Y a pas rien que ça que je sais *
faire-- tu le sais très bien. *

Silence tendu. Le regard dur d’Émiliana est rivé sur Barré 
qui préfère quitter ce terrain miné.

BARRÉ
David ”Baby” Michaud--militaire à 
la Citadelle de Québec. Ça te dit *
quelque chose? Beau petit *
finfinnaud ça. *

Émiliana le regarde sans comprendre. *

BARRÉ *
Ç’a été le premier à défier ton 
père. M’en rappelle comme si 
c’était hier--disait que Louis Cyr 
était pas un homme fort, que 
c’était rienqu’un amuseur public. *
Première erreure. *

COUPER À:

SUITE: (2)60 60
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INSERT d’un dessin de David Michaud, fier comme un paon, 
portant un képi et une camisole sans manches moulée à un 
torse musclé que l’on dirait taillé dans le roc.

VOIX DE BARRÉ
Son promoteur avait mis 500 piasses 
en jeu. Y avait fait faire une 
ceinture avec ça--la ceinture de 
l’homme le plus fort au Canada.

Le dessin est en fait imprimé...61 61

OMITTED62 62

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - BUREAU - JOUR

... sur la page d’un journal titrée “DÉFI DE DAVID “BABY” 
MICHAUD AUX HOMMES FORTS DU CANADA”. C’est Lambert qui tient

SUITE:60A 60A
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 le journal, appuyé contre son bureau. Cyr est assis devant 
lui. Son ulcère le fait grimacer.

LAMBERT
La semaine prochaine? Oublie ça!

CYR
Je l’écrase avec mon petit doigt.

LAMBERT
Normalement, peut-être. Sauf que 
là, dans ton état... Bon yeu, on 
vient d’annuler trois semaines de 
spectacles!

CYR
Justement, comment-ce tu veux qu’on 
vende mon show de l’homme le plus 
fort au monde si c’est un autre qui 
se promène avec la ceinture?

LAMBERT *
Ils l’ont inventé c’te ceinture-là! *

CYR
M’en sacre, j’la veux!

LAMBERT
Pourquoi tu penses qu’il veut 
t’affronter si vite? Son promoteur 
est venu scèner au gym. Il t’a vu 
vomir à pleins seaux. 

(puis)
Dans un mois. Si tu vas mieux.

CYR
Mélina est due dans un mois. J’y ai *
promis d’être là. *

LAMBERT
Louis, tu perds ça, il va faire 
beau avant que Michaud te donne ta 
revanche, cré-moi. Ta carrière 
pourrait s’en ressentir longtemps.

Cyr se renfrogne.

LAMBERT
Rends-toi service, prends une 
couple de jours pour y penser.

Cyr se lève péniblement et quitte le bureau en claudiquant 
sous le regard inquiet de Lambert.

SUITE:
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EXT. PARC URBAIN, MONTREAL - JOUR63 63 *

Cyr est assis sur le banc de parc. Barré s’amène, guilleret.

BARRÉ
Prêt pour votre leçon?

(PLUS)

(SUITE)
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Cyr sourit jaune--il déteste se sentir à la merci de 
quiconque. Surtout de Barré. Comme Barré prend place à côté 
de lui, Cyr déplie un bout de papier et le lui remet.

CYR
Je l’ai reçu hier. Ça vient de mon 
père.

BARRÉ
C’est un télégramme.

CYR
Ça, je le savais, merci.

Barré prend connaissance du télégramme. La face lui tombe.

CYR
Quoi?

BARRÉ
C’est votre mère... elle est 
décédée. Les funérailles sont dans--
en fait, c’était la semaine passée.

On voit presque le visage de Cyr se vider de son sang.

BARRÉ
Si je peux faire quoi que ce soit.

Cyr fixe le sol avec un air décidé.

CYR
Toi non, moi oui...

ARBITRE (V.O.)
Mesdames, messieurs, soyez les 64 64
bienvenus à cette rencontre d’ores 
et déjà mémorable...

OMITTED64A 64A

SUITE:63 63
BARRÉ (suite)
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INT. SALLE JACQUES-CARTIER - JOUR

Un ARBITRE brandit en l’air la ceinture du champion canadien 
de la force.

ARBITRE
... qui opposera deux véritables 
forces de la nature! En jeu, la 
ceinture du nouveau champion 
canadien de la force!

TITRE: VILLE DE QUÉBEC, 17 MARS 1886

INT. SALLE JACQUES-CARTIER - ARRIÈRE SCÈNE - SUITE65 65 *

Cyr, Lambert et Barré se tiennent près de l’entrée de la 
scène. En face d’eux, DAVID MICHAUD, coiffée de son képi *
militaire, et son PROMOTEUR. Cyr grimace et fait signe à 
Barré qui tend un seau vers lui. Cyr vomit dans le seau. 
Michaud le regarde avec un sourire en coin.

ARBITRE (OFF)
Voici maintenant sans plus tarder, 
de Québec, votre idole, David 
“Baby” Michaud!

La foule se met à scander: “BA-BY! BA-BY! BA-BY!...” Michaud 
trotte vers la scène en retirant son képi pour saluer la 
foule. Son promoteur le suit. Une vive douleur saisit à 
nouveau Cyr. Barré tend le saut vers lui.

BARRÉ
Pas de bon sens, comment vous allez 
faire...?

Cyr le regarde avec un air agacé et quitte vers la scène.

CYR
M’as faire ça vite.

INT. SALLE JACQUES-CARTIER, SCÈNE - SUITE66 66 *

Les bras brandis dans les airs, Michaud savoure l’accueil de 
la foule, quelques centaines de personnes, en bonne partie 
des militaires qui portent le même képi que lui. Cyr apparaît 
près de Michaud avant même d’avoir été annoncé. Les cris de 
la foule se muent aussitôt en sifflets et en huées. Bousculé

SUITE:64A 64A
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 par cette arrivée précoce, l’ARBITRE, un tantinet efféminé, 
clame à la va-vite dans son porte-voix:

ARBITRE
--et de Montréal, Louis Cyr!

Huées et sifflets gagnent en volume. L’arbitre s’approche de 
Cyr et de Michaud. 

ARBITRE
On se serre la main.

Ils s’exécutent. L’arbitre lance une pièce de monnaie dans 
les airs et la rattrape en regardant Michaud.

MICHAUD
Pile.

L’arbitre retire sa main de sur la pièce et la présente aux 
deux hommes.

ARBITRE
Pile. O.K., premier tour--développé 
à un bras. Baby, tu commences à 
combien?

MICHAUD
158.

ARBITRE
(étonné)

C’est pas un peu trop pour 
commencer?

Baby Michaud acquiesce d’un sourire. L’arbitre se retourne 
vers Cyr.

CYR
C’est comme il veut.

ARBITRE
Bonne chance à vous deux.

Les deux hommes forts se meuvent vers le centre de la scène 
où sont alignés une vingtaine d’haltères en fonte. Derrière 
ceux-ci, il y a une plate-forme surélevée, un tas de 
ferraille, de gros barils, etc. Lambert et le promoteur de *
Michaud sont assis, chacun de son côté de la scène. Posté à 
l’avant-scène, un NOTABLE juge la rencontre. *

ARBITRE
Mesdames, messieurs, premier tour 
de force, le développé à un bras. 
Baby Michaud, partant à 158 livres!

SUITE:66 66
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La foule applaudit et se remet à scander “Ba-by!” 

Michaud salue la foule et l’invite à faire silence. Il se 
penche... empoigne l’haltère... se concentre... prend de 
courtes respirations et hisse l’haltère à son épaule en 
poussant un cri. Il vacille sur ses pieds... se ressaisit... 
quelques courtes respirations... un grand cri... l’haltère 
s’élève au bout de son bras tremblant. La foule retient son 
souffle. 

Cyr le regarde en s’enduisant la main d’un produit résineux 
et en prenant de profondes respirations. On le sent tout près 
de vomir. Michaud ramène l’haltère par terre. Tonnerre 
d’applaudissements. Le notable fait signe à l’arbitre.

ARBITRE
Réussi--158 livres!

Cyr gagne l’avant de la scène. Le public n’a pas fini 
d’applaudir son héros qu’il se penche vers un haltère 
beaucoup plus gros que celui soulevé par Michaud, prend deux 
grandes respirations et le hisse au bout de son bras. La 
foule confuse cesse d’applaudir comme si elle venait de 
recevoir une gifle. Cyr rabat l’haltère au plancher et se 
précipite vers les coulisses. Le notable fait un signe à 
l’arbitre qui vérifie le poids de l’haltère.

ARBITRE
Réussi à... 218 livres?!

INT. SALLE JACQUES-CARTIER - ARRIÈRE SCÈNE - SUITE67 67 *

Cyr a un spasme vers le seau que lui présente Barré, mais 
rien ne sort. Lambert les rejoint.

LAMBERT
Ça va aller?

CYR
Va ben falloir.

LAMBERT
Tu viens d’y couper les pattes, au 
p’tit caporal. *

ARBITRE
Qu’est-ce qui se passe ici?

SUITE: (2)66 66
ARBITRE (suite)

(PLUS)

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.56



LAMBERT
On est prêt.

L’arbitre jette un oeil dégoûté dans le seau de vomi, mais 
Cyr est déjà reparti vers la scène. L’arbitre le suit. Barré 
remet quelque chose à Lambert. Un télégramme.

BARRÉ
Ça vient d’arriver.

Lambert sourit en parcourant le télégramme du regard.

INT. SALLE JACQUES-CARTIER, SCÈNE - PLUS TARD68 68 *

Deux PRÉPOSÉS aux haltères termient de remplir un baril de *
sable avec un entonnoir. Le baril est sur une balance.  *
Michaud leur fait signe d’arrêter. L’arbitre regarde le poid. *

ARBITRE *
2e initiative de baby Michaud. 390 *
lbs de sable. Épaulée du baril. *

Michaud s’avance et soulève de peine et misère le baril sur *
ses genoux... puis il tente de le lever sur son épaule. Il le *
manque et l’échappe. le baril roule jusqu’à Cyr qui le stop *
avec son pied. Il le redresse, saisit le rebord d’une main et *
le hisse du sol à ses épaules sans hésiter. Comme pour 
narguer la foule, il avance jusqu’au bord de la scène avec le 
baril et fait un tour sur lui-même.

Les militaires dans la foule prennent un air humilié. Les 
autres acclament Cyr à tout rompre. 

INT. SALLE JACQUES-CARTIER, SCÈNE - PLUS TARD69 69 *

Michaud soulève un haltère redoutable au bout de ses bras. Il 
le dépose. Cyr soulève le même haltère à bout de bras...  
avance vers la foule extatique...

... s’agenouille... développe l’haltère à dix reprises et se 
relève lentement sans le rabaisser. 

Lambert jubile. Michaud est l’ombre de lui-même. La foule 
conquise en redemande.

INT. SALLE JACQUES-CARTIER, SCÈNE - PLUS TARD70 70 *

La foule scande maintenant: “Cyr! - Cyr! - Cyr!...” DEUX 
HOMMES finissent d’emballer dans un filet de métal toutes les *
pièces de fonte qui composaient le tas de ferraille vu plus 
tôt.

SUITE:67 67
ARBITRE (suite)

(SUITE)
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ARBITRE
À la demande de Monsieur Cyr, levée 
à deux bras: 1800 lbs!

Cyr se place sur un tabouret, empoigne les deux poignées qui *
sont attachés au filet et, dans un effort surhumain mais *
parfaitement contrôlé, soulève la charge en poussant un grand *
cri. Il la maintient en l’air un bon moment puis la dépose. 
Les spectateurs se lèvent d’un bond et l’acclament à tout 
rompre.

Au tour de Michaud maintenant. Il examine un temps les 1800 *
lbs de fonte, puis se met à vaciller sur

SUITE:70 70
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 ses jambes comme s’il était pris de vertige. Son promoteur 
s’élance vers lui pour le soutenir, l’aide à s’asseoir sur un 
tabouret. Des spectateurs sans cesse plus nombreux se mettent 
à gueuler: “FAKE!”

Cyr et Lambert s’interrogent du regard. Le promoteur de *
Michaud rejoint l’arbitre et lui murmure quelque chose à 
l’oreille.

ARBITRE
On m’informe que Baby Michaud a un 
malaise--

FOULE
FAAAAKE!!!!

ARBITRE *
Selon le règlement, un malaise *
cancèlerait la rencontre... *

La foule crie “Shooo”! Furieux de voir un des leurs se faire *
insulter, des militaires se lèvent et gueulent des “shut up” 
à ceux qui crient “fake”. *

ARBITRE *
DU CALME! SVP! DU CALME!... 

LAMBERT
Maudit tricheur! Acteur! Lâche!

ARBITRE *
Ou bien c’est un forfait?  Michaud *
déclare forfait! *

Dans l’assistance, c’est le chaos. Une bousculade débute. *
L’arbitre tout tremblant saisit Lambert par le bras. *

ARBITRE
Let’s go, vous-là! C’est assez!

(à Cyr)
Vous-aussi!

Ils quittent tous les trois vers les coulisses.

INT. SALLE JACQUES-CARTIER - ESCALIER - SUITE71 71 *

En s’épongeant le front, l’arbitre pousse Cyr, Lambert et *
Barré vers le bas des escaliers. Ils s’arrêtent devant une *
porte marquée LOUIS CYR.

ARBITRE
Bon, vous, félicitations, z’êtes 
champion canadien. 

(lui remet ceinture et 
enveloppe)

SUITE: (2)70 70
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Votre ceinture, vos 500 piasses. 
Bravo, bonsoir.

Il quitte prestement les lieux.

SUITE:71 71
ARBITRE (suite)

(SUITE)
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LAMBERT
(ironique)

C’est beau, la gloire.

CYR
(à Barré)

Let’s go, mon massage. J’ai mal 
partout.

Lambert lui prend le bras en affichant un drôle de sourire.

LAMBERT
‘tends un peu!

(puis)
T’as de quoi être fier, bravo.

CYR
Ouais, bon, merci.

Lambert ne lui relâche pas le bras. Barré a le même sourire 
bizarre accroché aux lèvres. Il pose sa main sur l’épaule de 
Cyr.

BARRÉ
Ouais, félicitations, c’est quelque 
chose que vous avez faite là. Un *
gros 7 livres. *

Le regard de Cyr fait des allers retours de Barré à Lambert.

CYR
Riez-vous de moi là-vous?

Lambert retire de sa poche le télégramme vu plus tôt. 

LAMBERT
Paraît qu’y a du nouveau par chez 
vous.

COUPER À:

Une porte s’ouvre sur la grosse face de Cyr qui affiche un 
air attendri.

INT. LOGEMENT DE CYR & MÉLINA - SALON - JOUR72 72

Mélina, assise sur une chaise, berce un BÉBÉ. *

MÉLINA
C’est une p’tite pressée--elle a 
décidé de sortir avant le temps.

Cyr entre et referme la porte. Il dépose la grosse malle 
qu’il a à la main.

SUITE: (2)71 71
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MÉLINA
Regarde ça, ma Lili, ton papa c’est *
l’homme le plus fort au Canada.

CYR
Lili...?

MÉLINA
Émiliana, comme on s’était dit--
sauf que je trouve ça un peu long 
pour c’te p’tit bout-là.

Cyr reste en retrait, les yeux brillants et ronds comme des 
billes.

MÉLINA
Attends-tu qu’elle aille te prendre 
la main? *

CYR *
... elle dort... *

Cyr s’approche tout doucement.

CYR
C’est pas gros, han...?

SUITE:72 72
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Mélina sourit et tend le bébé vers lui. Cyr n’ose pas...

MÉLINA
Ben justement, jamais je croirai *
qu’elle est trop lourde.

Mélina se lève et va poser le bébé dans les bras de son mari. 
Il y a quelque chose d’émouvant à voir un si petit être entre 
les mains de ce géant. Cyr a les yeux mouillé. Mélina passe 
ses bras autour de lui et de sa fille.

MÉLINA
Mon père nous offre une terre à St- *
Jean-de-Matha. *

Cyr la regarde sans trop comprendre.

MÉLINA
Je veux pas l’élever à Montréal. Ça 
pue, c’est sale, c’est plein de 
brigands.

Mélina attend la réponse de son mari... qui vient sous forme 
d’un long baiser.

VOIX DE BARRÉ
Y a pus jamais reparlé de son 
ulcère...

SUITE: (2)72 72
CYR (suite)

(PLUS)

(SUITE)
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INT. PENSIONNAT, ST-JEAN-DE-MATHA - JOUR73 73

Barré et la jeune femme, face à face.

BARRÉ
... sauf pour me dire que c’est ce 
bébé-là, qui l’a guéri. Toi. *

La jeune femme (Émiliana) grimace.

ÉMILIANA (18 ANS)
Y a pas à dire, il a su me 
remercier.

BARRÉ
Parle pas de même. *

ÉMILIANA *
T’as pas quelque chose à me *
remettre? *

BARRÉ *
Tu veux pas entendre la suite? *

Les bruits d’une foule grouillante se font entendre ici. *

SUITE: (3)72 72
VOIX DE BARRÉ (suite)

(SUITE)
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MONTAGE PHOTOS JOURNAUX74 74

SUR FOND DE BRUIT DE FOULE

-Cyr proclamé champion canadien des hommes forts à la une de 
divers journaux québécois;
-Cyr faisant la publicité du tonique le Vin St-Michel;
-Les spectacles de Louis Cyr à la une de journaux canadiens 
et américains;
-Cyr en caricature accomplissant différents exploits;

SUITE:73 73
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VOIX DE BARRÉ
Avec sa victoire à Québec, il 
mettait le pied dans un tourbillon. 
Une tournée au Canada, une aux 
États, partout il fracassait des 
récords. La presse, la charité, les 
commanditaires, les politiciens, 
tout le monde en voulait un p’tit 
bout.

INT. HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL, CORRIDOR - JOUR75 75

TITRE: MONTRÉAL, 2 NOVEMBRE 1889

Mélina, Cyr (il a Émiliana, 4 ans, dans les bras) se frayent *
avec peine un chemin dans un étroit corridor à travers une 
meute de JOURNALISTES déchaînés.

VOIX DE BARRÉ
Louis Cyr était devenu quelqu’un.

Cyr brandit fièrement le bébé vers les journalistes.

CYR
Elle, c’est Émiliana--sauf qu’elle 
donne pas encore d’entrevues!

Éclat de rire général. Cyr et les siens gagnent un petit 
salon où un POLICIER stop les journalistes. Lambert les y 
attend avec Barré. *

LAMBERT
Ça va tout le monde?

CYR
Y est-tu arrivé? *

Barré fait oui de la tête. Cyr remet Émiliana à Mélina. *

INT. HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL, PETIT SALON - SUITE75A 75A

Suivi de Mélina, Cyr entre dans le salon, aperçoit un homme *
qui se fait tout petit dans un coin. Cyr ralentit en le 
voyant, la gorge nouée. Vêtu d’un veston fripé, Pierre Cyr 
regarde son fils avec des yeux perdus tout en serrant un 
chapeau contre sa poitrine. Il a beaucoup vieilli. Long 
regard figé d’émotion de part et d’autre. Cyr tend son énorme 
main. Son père la lui sert à deux mains et y reste accroché, 
retenant ses larmes.

PIERRE
... Louis... mon Louis... si ta 
mère te voyait... *

SUITE:74 74
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Cyr retient ses larmes, lui-aussi. Une voix.

SUITE:75A 75A
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JEUNE HOMME
Hey, le gros...

Un jeune homme sérieux (18 ans) fait un pas vers Cyr.

CYR
... Pierrot...?

PIERROT (ADULTE)
(corrigeant)

Pierre.

Cyr l’enlace, l’autre disparaît sous l’étreinte. 

CYR *
Naaaah... Pierrot! *

Mélina présente la petite Émiliana à son grand-père.

MÉLINA
Votre petite-fille, Émiliana.

ÉMILIANA (4 ANS)
(corrigeant)

Lili.

PIERRE *
(attendri) *

Lili... *

Mélina lui met l’enfant dans les bras. Lambert désigne Cyr 
qui relâche Pierrot.

LAMBERT
Je peux vous l’emprunter deux 
minutes, y a le Premier ministre 
qui voudrait y serrer la pince.

Pierre Cyr regarde l’enfant... puis son fils qui s’éloigne... 
puis l’enfant, complètement dépassé.

INT. GRAND HALL, HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL - PLUS TARD76 76 *

Cyr traverse le grand hall. suivit de Gus Lambert, Mélina, *
Lili, Pierre Cyr, Pierrot et Barré. *

LOUIS-OLIVIER DAVID (OFF) *
Merci, monsieur le Premier 
Ministre. Nous sommes réunis 
aujourd’hui pour rendre hommage à 
un homme qui fait honneur à notre 
province et à notre race, un homme 
dont le Canada au grand complet 
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peut s'enorgueillir de compter 
parmi ses citoyens. 

Il entre dans la salle d’audience remplie de NOTABLES assis à *
leurs places respectives en demi cercle autour d’un homme *
moustachu aux traits fiers, L’HONORABLE HONORÉ MERCIER, et *
LOUIS-OLIVIER DAVID, président de la Société Saint-Jean- *
Baptiste qui se tiennent au centre, devant la chaise du *
président de l’assemblée. *

LAURENT-OLIVIER DAVID *
Veuillez accueuilir l’honorable *
monsieur Louis Cyr. *

On applaudit. Cyr s’avance. Sa famille reste derrière pour *
observer.  Lambert pousse Pierre Cyr à s’avancer, mais il *
tiens à rester derrière. *

Cyr rejoint M. David devant l’assemblée. *

LOUIS-OLIVIER DAVID *
C’est pour souligner vos nombreux 
exploits et votre apport à la 
promotion de la nation canadienne-
française que la Société Saint-Jean-
Baptiste vous remet cette ceinture 
honorifique.

SUITE:76 76
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 Louis Cyr, merci, bravo, longue 
vie!

Louis-Olivier David prend sur un coussin qu’on lui présente 
une ceinture bleu-blanc-rouge portant l’inscription 
FORTISSIMO en lettrage doré et la remet à Cyr. Les 
applaudissements redoublent d’ardeur. Pierrot gueule et 
siffle et applaudit plus fort que tous. Le petit homme 
sérieux est redevenu le gamin irrévérencieux de jadis. *

Le Premier Ministre serre la main de Cyr qui se retourne vers *
l’assemblée. *

CYR
C’est tout un honneur que vous me 
faites aujourd’hui. Je vous en 
remercie du plus profond du coeur. 
Ceux qui me connaissent savent que 
je suis pas l’homme des grands 
discours.

(la gorge nouée)
Je tiens tout de même à profiter de 
l’occasion pour dédier cette 
ceinture à la plus forte Canadienne 
Française que je conaisse, celle 
qui a motivé mes conquêtes, qui a 
toujours tout fait pour convaincre 
ses enfants qu’ils étaient 
spéciaux, ma mère Philomène.

(brandissant la ceinture)
C’est pour toi, ça, “M’man”. *

Applaudissements. Pierre Cyr et Pierrot sont émus. *

EXT. HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL - PLUS TARD77 77

Cyr, les siens, Barré et Lambert quittent les lieux, en se 
frayant un chemin parmi la foule. Un JOURNALISTE désigne la 
ceinture “Fortissimo” dans la main de Cyr.

JOURNALISTE 1
Belle ceinture, monsieur Cyr...

Cyr sourit vers le journaliste qui ajoute:

JOURNALISTE 1
... mais qu’est-ce ça vaut sur la 
scène mondiale?

Cyr est pris de court. Pierrot prend le relais avec l’énergie 
qu’on lui connaît.

PIERROT (ADULTE)
Y a personne de plus fort que Louis 
Cyr sur la planète!
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JOURNALISTE 2
Pas sûr qu’Eugene Sandow serait 
d’accord avec ça--c’est tout un 
athlète d’après ce qu’on dit en 
Europe.

Pierrot vient pour riposter mais Lambert le précède.

LAMBERT
La tournée qu’on s’apprête à faire 
à travers l’Amérique va prouver qui 
c’est, le plus fort!

JOURNALISTE 1
C’est du cirque, ces tournées-là--
ça prouve rien pantoute! *

PIERROT (ADULTE)
M’as vous en faire un, cirque, moi!

Cyr ramène Pierrot vers lui en lui murmurant “ça va faire”. 
Puis il brandit sa ceinture bien haut dans les airs.

CYR
Vous avez raison! Cette ceinture-là 
a pas encore acquis sa pleine 
valeur. C’est à moi de la lui 
donner. Comptez sur moi! *

Cyr et les siens reprennent leur route vers deux fiacres 
postés quelques mètres plus loin. Un homme, ADAM PRICKET, 
émerge tant bien que mal de la foule.

PRICKET
Mr. Cyr! Adam Pricket--National 
Police Gazette. 

LAMBERT
Yes?

Pricket ignore Lambert, ne s’adressant qu’à Cyr.

PRICKET
My boss, Richard Kyle Fox, wishes 
to invite you to New York to see 
what you’re made of.

CYR *
Qui ça? *

LAMBERT
Un promoteur des États--

SUITE:77 77
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PRICKET
Mister Fox is The most important *
sports promoter in the US. If you 
want Eugene Sandow to notice you, 
come to us.

LAMBERT *
Désolé, bad timing. *

Pricket tend une carte d’affaires vers Cyr. Lambert rabaisse 
le bras de Pricket, mais Pierrot saisit la carte d’affaire au 
vol. Les traits de Lambert se crispent.

LAMBERT
Look, we’re creating a brand new *
show, we have a big tour comming. *
We have no time for this.

(à Cyr)
Bon, let’s go.

Lambert pousse Cyr et les siens vers l’un des fiacres. La 
famille s’y engouffre. Cyr embarque et retient Lambert.

CYR
Qui c’est ça, Sandow?

LAMBERT *
Tu lis pas les journaux pis ça *
parait. *

Le regard de Cyr croise celui de Barré. *

LAMBERT
Y parlent rien que de lui en 
Europe. Y s’annonce comme “L’homme *
le plus fort de l’univers”. *

(rassurant la famille) *
Voyons donc--des trucs pour se *
faire valoir. On a d’autres chats à 
fouetter nous-autres.

Lambert claque la portière, fait signe au cocher d’y aller, 78 78
puis monte dans l’autre fiacre avec Barré. Les fiacres 
s’éloignent.

OMITTED79 79

EXT. FERME DES CYR - JOUR

Un fouet claque dans les airs, CHHHTAK!

TITRE: SAINT-JEAN-DE-MATHA *

Un HOMME À GROSSE BARBE lance des Yiah! Yiah!
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Un cheval écume et se raidit, cherchant désespérément à 
avanc
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er.

Des PAYSANS, à la fois exaltés et inquiets, crient des mots 
d’encouragement.

Un fouet claque et reclaque, TCHAK! TCHAK!

Barré gueule des Yiahs! lui-aussi.

Un autre cheval peine en vain à avancer en direction opposée.

CHHHTAK! Yiah!

Parmi les paysans, Mélina, la petite Émiliana collée aux 
jambes de sa mère, son grand-père et Pierrot. La petite crie 
avec les autres. Mélina, par contre, ne dit pas un mot, 
maladivement inquiète.

CHHHTAK! Yiah!

La face de Cyr, rouge à éclater, traversée de veines grosses 
comme de la corde, se tord de douleur.

CHHHTAK! Yiah!

PLUS LARGE: Assis sur la clôture d’un manège, un petit groupe 
de curieux de la place observent Cyr qui, les bras passés 
dans des brassards en cuir, retient tant bien que mal deux 
chevaux de trait qui tirent en sens opposés. Barré qui fait 
claquer son fouet et crie sans relâche remarque tout à coup 
le sang qui coule du nez de Cyr. Il gueule vers l’homme à 
grosse barbe qui commande l’autre cheval.

BARRÉ
Hey, wooh, il saigne!

CYR
-tu fou?! Arrêtez pas! ARRÊTEZ PAS!

Les deux hommes se remettent à gueuler et à faire claquer 
leurs fouets. Les chevaux repartent, chacun dans sa 
direction. Cyr tire et retire, ramenant tantôt l’une, tantôt 
l’autre bête vers lui. L’un des chevaux se cabre et hennie. 
Un brassard se déchire et cède. L’autre cheval part au galop, 
entraînant Cyr avec lui. Cyr mord la poussière. Il réussit à 
déprendre sa main du brassard et reste là, écrasé par terre. 
On se précipite vers lui, la petite Émiliana avant les 
autres.

ÉMILIANA
Papa! Papa, vous avez du sang!

Cyr se redresse péniblement sur un coude. Sa fille l’enlace. 
Cyr essuie le sang sous son nez du revers de la main en 
regardant Mélina qui s’amène, inquiè
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te.

CYR
Papa est correct, ma Lili. C’est 
pas grave.

Cyr gesticule vers Barré qui examine le brassard déchiré 
comme s’il n’arrivait pas y croire.

CYR *
Sauf que, papa, y avait dit à son *
sellier: “Joe, t’es sûr que tes *
coutures sont assez fortes?” Pis *
Joe y a dit: “Aussi fortes que t’es *
fort.” *

(vers Barré)
AUSSI FORTES QUE T’ES FORT! *

BARRÉ
On pensait jamais que vous alliez *
commencer avec deux gros de mille *
livres chaque!

PIERRE
Tu y vas pas un peu fort, mon 
Louis?

Cyr marmonne un “naaah”--achalez-moi pas... puis lance le 
brassard à Barré.

CYR
Dis à Joe de me coude-ça comme du 
monde. On reprend ça demain.

Les curieux quittent les lieux. Cyr, Mélina et Barré avancent 
vers une grange sise à quelques mètres d’une belle grande 
maison de ferme. Pierrot et la petite Émiliana suivent. Une 
DAME À TRISTE MINE s’approche de Cyr et lui tend un vieux 
journal sur lequel on le voit brandir sa ceinture de 
champion.

DAME
Pardon, seriez-vous assez gentil de 
signer ça? C’est pour mon plus 
jeune--il est à l’hôpital. 

CYR
Ça va me faire plaisir.

Cyr prend le crayon et signe lentement mais sûrement le 
journal.

DAME
Pis lui écrire un p’tit m
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ot.

Cyr reste figé. Son regard paniqué croise celui de Barré, ce 
que ne manque de pas de remarquer Mélina.

DAME
Pas grand-chose, ça lui ferait 
tellement plaisir.

CYR
Je m’excuse, j’ai pas la tête à ça *
là.

DAME
... il vous admire tellement...

CYR
... je saurais pas quoi écrire... *

DAME
... quelque chose de simple, 
“Guéris vite”... 

CYR
... écoutez, là... non...

DAME
... ça y donnerait de la force.

Le regard de Cyr rencontre celui de Mélina une fraction de 
seconde. Pris de panique, il repousse un peu la dame... 

CYR
Me suis fait mal au bras tantôt...

(à Barré)
... écris-y de quoi, toi. *

... et pénètre dans la grange en claquant la porte derrière 
lui. On reste sur Mélina, soucieuse.

INT. GRANGE D’ENTRAÎNEMENT - SUITE80 80

Plus un gym qu’une grange. Poids, haltères, plate-forme, tout 
le matériel de spectacle de Cyr y est. Cyr plonge un linge *
dans un bol d’eau et éponge la saleté sur ses bras *
égratignés. La porte craque. Il soupire. *

CYR
Mélina, c’est pas le temps--

Il se retourne et tombe face à face avec... Pierrot.

PIERROT (ADULTE)
Qu’est-ce que t,es en train de *
faire le gros? *

SUITE: (4)
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Pierrot avance vers Cyr et plaque une main contre la poitrine 
en sueur de son grand frè
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re.

PIERROT (ADULTE)
Moi chu juste un p’tit fils de *
cultivateur, pis c’est ben correct. 
Mais toi, t’as un don--un don qui *
peut te mener au top. Tes numéros 
de cirque pis de foire populaire, 
c’est ben beau, mais moi je parle 
du titre mondial pis rien de moins. 
Pis ça, ça passe par là--

Il retire sa main, révélant un petit carton collé à la 
poitrine de Cyr... qui ne le voit pas. 

PIERROT
T’as les moyens de prouver qu’on 
peut être les meilleurs AU MONDE 
dans quelque chose. Tu nous dois 
ça, à moi, pis à pops, pis à tous 
les Canayens Français qui te 
regardent aller.

(puis)
Je t’avertis, déniaise, ou ben je 
t’en mets un dans l’cul qui va 
t’envoyer sua lune!

CYR
Coudon, ça file-tu, toi-là?

Pierrot soupire, puis décolle le carton de sur la poitrine de 
son fère, le lui met dans la main...

PIERROT (ADULTE)
T’es “slow” dans’ calotte, toi, des 
fois.

... et quitte les lieux en coup de vent. Cyr, sous le choc, 
regarde le carton. La carte d’affaire de Fox.

EXT. FERME DES CYR - JOUR81 81 *

Un COCHÉ est assis à la tête d’une charrette, rênes et fouet *
en mains. Cyr et son père se font l’accolade sous les regards 
de Mélina et de Pierrot.

CYR *
Doit pas vous tenter ben ben de *
retourner à Lowell... *

PIERROT (ADULTE) *
-tu fou, toi! On a hâte de *
retrouver not’ trou sale comme ça *
se peut pas! *

SUITE: (2)80 80

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.71



PIERRE *
Hey, là! *

CYR
J’ai parlé à Méo Lamothe--y va 
mettre sa ferme à vendre.

(puis)
Belle grand’ terre-- *

PIERRE
J’la connais, la ferme à Lamot
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he.

CYR
Elle est à vous si vous la voulez.

Pierre Cyr ne saisit pas tout de suite. Pierrot, si.

PIERROT (ADULTE)
Certain qu’y la veut, han pops?!

PIERRE
T’es sérieux?... Je peux pas *
accepter, c’est trop--

PIERROT (ADULTE) *
Ben oui, vous pouvez! *

(à Cyr et Mélina)
Y est ému. Y sait pas ce qu’il dit!

PIERRE
‘tu fini, toi!

PIERROT (ADULTE) *
Ils l’ont ben acceptée eux autres, *
la terre à m’sieur Comtois!

Pierre Cyr ne rétorque pas ici. Bon point. Pierrot sent que 
l’affaire est dans le sac. Il s’élance vers son frère et 
l’étreint.

PIERROT (ADULTE)
Mon gros maudit, toi...

PIERRE
(pour la forme)

On va y penser. *

Ils montent dans la charette. *

MÉLINA *
Faites un bon voyage! On a hate de *
vous revoir! *

La charrette s’éloigne. Mélina et Cry marchent vers la 
maison, bras dessus, bras dessous.

MÉLINA
Pourquoi t’en as jamais parlé?

CYR *
C’était une surprise. *

MÉLINA
Je parle pas de ça.

(puis)
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Louis-- je t’aime. Que tu saches *
lire ou pas.

Cyr est pris de court. Il a honte, voudrait disparaître... *

CYR *
Voyons donc, toi *
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... *

... et c’est ce qu’il fait en se défaisant du bras de sa 
femme pour bifurquer vers la grange d’entraînement. *

MÉLINA *
Je m’en doute depuis un bout, *
t’sais. *

INT. MAISON DES CYR - CUISINE - NUIT82 82

Luxueux et confortable. Une assiette recouverte d’une cloche 
repose sur la table devant une chaise deux fois plus large 
que toutes les autres. Cyr gagne la pièce, la mine sombre. Il 
s’assoit, retire la cloche de sur l’assiette. L’odeur du plat 
lui arrache un mince sourire... qu’il perd aussitôt en 
entendant le plancher craquer. 

Mélina s’amène. Elle porte une robe de nuit et visiblement 
rien en-dessous. Elle a quelque chose à la main, une feuille 
de carton. Elle repousse l’assiette devant Cyr, prend la 
chandelle et s’assoit sur lui, l’enfourchant avec ses jambes. 

Cyr vient pour riposter, mais elle lui pose la main sur la 
bouche et fait “Chhh...” Elle approche la chandelle du carton 
et se met à lire ce qu’il y a d’écrit dessus tout bas dans 
son oreille. On ne perçoit pas ce qu’elle dit mais on voit le 
visage de Cyr se couvrir peu à peu d’un émoi palpable... et 
ses yeux se gonfler d’eau. Mélina cesse de lire. Cyr a du mal 
à parler.

CYR
Tu penses vraiment tout ça?

Mélina dépose carton et chandelle sur la table. Elle se colle 
contre lui.

MÉLINA
Avant longtemps, tu vas pouvoir le 
lire par toi-même... je vais te 
montrer.

Cyr prend un air sceptique. 

CYR
Horace essaye depuis des années, ça 
me rentre juste pas dans tête.

MÉLINA
Horace, c’est Horace. Moi, c’est 
moi.

Mélina l’embrasse et se presse contre lui, faisant doucement 
aller ses hanches. Cyr la serre contre lui. On ne l’a jamais 
vu si vulnérable. On les quitte pour aller vers le carton. On 
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reconnaît la gravure au dos de laquelle Mélina avait écrit un 
poème pour leur deuxième anniversaire de maria
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ge.

FOX (V.O.)
“One of the most interesting and 
surprising exhibition of strength 
that has ever been witnessed in 
this or any other country... *

INT. NEW YORK STUDIO DE PHOTO - JOUR83 83 *

L’objectif d’un Kodak primitif pointé sur nous. Une main 
tourne la clé sur l’appareil. La lentille cligne--CLIC!

PHOTO: DEVANT UNE TOILE DE PHOTOGRAPHE REPRÉSENTANT UN *
PAYAGE” - Flanqué de Mélina, Cyr serre la main d’un homme  *
moustachu, dans la cinquantaine, élégant et digne--RICHARD 
KYLE FOX. 

FOX (V.O.)
... took place at this office 
yesterday when Louis Cyr the 
“Police Gazette” champion strong 
man, who is a modern Samson, gave a 
reception to a select company of 
sporting men and representatives of 
the New York newspapers”...

MONTAGE PHOTOS (NEW YORK, 1890): *
-Cyr soulevant un immense haltère au bout de son bras;
-Cyr portant un baril de chaux sur son épaule;
-Cyr à genoux sur sa plate-forme sur chevalets soulevant d’un 
doigt deux très gros haltères retenus par une chaîne. *
-Cyr sur le dos tenant un gros bonhomme au bout de son bras 
droit--Fox posant à côté de lui; *
-Mélina tout sourire près d’une échelle à côté de Cyr; *
-Cyr sous sa plate-forme soulevant journalistes et 
photographes avec son dos;

COUPER À:

EXT. LA STATUE DE LA LIBERTÉ / ESTABLISHING RUE NYC - JOUR84 84 *

Vue de loin. On s’en éloigne peu à peu... un cadre de fenêtre *
apparaît... puis un journal aux pages roses avec dessus la 
photo de Cyr soutenant plate-forme et journalistes...

FOX (OFF)
... then we move on to the 
incredible feats you’ve pulled 
before us, and end with--you’ll 
love this--“Cyr demonstrated
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...

... puis un homme de dos, cigarillo entre les doigts, qui 
tient le journal. Nous sommes ici dans le...

INT. BUREAU DE RICHARD K. FOX (NEW YORK) - JOUR85 85

L’homme se retourne vers Cyr et Mélina, assis sur des 
fauteuils en cuir capitonné. On reconnaît Richard Kyle Fox. 
Il est d’une élégance et d’un charme saisissants tout en 
ayant dans le regard un mélange de ruse et de rapacité.

FOX
... to the satisfaction of all 
present that he is the strongest 
man in the world thus far heard 
from!”

(à Cyr, tout sourire)
You like?

CYR
Well... it’s all true.

Fox éclate de rire et lance vers Mélina qui avait les yeux 
sur la longue bibliothèque murale à ses côtés:

FOX
So straightforward! I love that--
”it’s all true”!

(remet le journal à Cyr)
Here, keep it as a souvenir.

Il fait le tour de son luxueux bureau, ouvre un tiroir et en 
retire une photo. Cyr le suit.  Mélina se lève aussi et *
s’approche de la bilbiothèque. *

FOX
Truth, my friend, will only get you 
so far nowadays. Meet Eugene 
Sandow. *

Fox remet la photo à Cyr. Cyr l’examine. *

CYR
Yeah--heard about him.

INSERT PHOTO - Un athlète au corps de statue grecque porte 
sur son dos une immense plate-forme sur laquelle se tiennent 
une vingtaine d’individus de même qu’un chien. De toute 
évidence, il s’agit d’un trucage.

CYR *
You know that’s a trick. *

Mélina s’approche, Cyr lui montre la photo. Elle la regarde *
puis la remet à F *

SUITE:84 84
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ox. *

FOX
Perhaps you’re right. But to all in 
Europe, he--not you--is the 
strongest man in the world.

CYR
How much can he lift? I’ll lift *
more. *

Une SECRÉTAIRE apporte du thé.  Ils s’installent dans la *
section salon du bureau. *

FOX
I know that. 

(souriant vers Mélina)
So does your lovely wife. But 
strength is only one part of the *
game.

CYR
In my book, you either lift the 
dumbbell or you don’t--put up or 
shut up.

FOX
I wish it were so simple.

(un brin condescendant)
Mister Cyr... the athletes you’ll 
meet in Europe are--how can I put 
this?--well-read. Most of them have 
university degrees. 

Cyr bouillonne. Il jette un oeil vers Mélina qui a reporté *
son regard sur la bibliothèque et fulmine encore davantage. 
Fox tire sur son cigarillo et poursuit.

FOX
Sandow, for one, has written books. 
He’s been published-- *

CYR
So what?! Who cares?! Lâchez-moi *
avec vos maudits écrivains! *

MÉLINA
Louis...

FOX
His performances outsell any other 
in the world. People love him--

CYR
I can beat him--batinsse!
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MÉLINA
Louis!

CYR
Quoi?! Je te fais hont
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e?!

Mélina vient pour riposter, Fox la devance, haussant le ton.

FOX
You can’t beat him.

Cyr ramène son regard ahuri vers Fox.

FOX
That is, not unless you can meet 
him one on one in public. 

CYR
Alright. Just say when and where. *

FOX
Problem is, unless he believes he 
can beat you, he’ll never agree to 
this. He’s sitting on top of the 
world. Why would he risk it?

CYR
Coward.

FOX
No.

MÉLINA
Smart.

Fox acquiesce d’un sourire vers Mélina. Cyr grimace, agacé.

FOX
But we will outsmart him. Trust me.

Rassuré, Cyr se rassoit. Fox se tourne vers Mélina.

FOX
I see you can’t keep your eyes off 
my bookshelves. What do you read?

Le regard de Mélina s’illumine. Celui de Cyr s’assombrit.

MÉLINA
Anything--poetry, especially.

CYR
Bon, pas venu ici pour ça-- *

FOX
Ever read Baudelaire?

MÉLINA
I can’t say that I ha
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Cyr soupire. Fox retire un livre de la bibliothèque et 
s’approche de Mélina en y lisant:

FOX
Je suis belle, ô mortels! comme un 
rêve de pierre, /Et mon sein, où 
chacun s’est meurtri tour à tour, 
/Est fait pour inspirer au poète un 
amour /Éternel et muet ainsi que la *
matière.

Cyr a l’air désemparé, perdu, comme si un mur s’était dressé 
entre lui et les deux autres. Fox referme le livre.

FOX
Les Fleurs du mal--inspired by the 
Devil himself!

MÉLINA
You--vous parlez français?

FOX
Español, Deutsch, Italiano. Born 
and raised in Europe--

Fox tend le livre vers Mélina qui le prend.

FOX
Per lei, bella donna. Je vous 
l’offre.

Elle le remercie de son plus beau sourire. Les mains de Cyr 86 86
se resserrent sur les accoudoirs de sa chaise.

OMITTED87 87

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - BUREAU - JOUR

Hommes forts et de boxeurs à l’entraînement. Ils jettent un 
coup d'œil légèrement à leur gauche. En avant plan, Mélina, 
qui est un peu gênée devant les hommes en sueurs.

Elle est assise sur un banc, placé à côté d'une porte 
entrouverte, la porte du bureau de Lambert.  On entend toute 
la conversation tellement ils parlent fort. 

Lambert, estomaqué, regarde Cyr qui fixe le bout de ses 
souliers. 

LAMBERT
T’as signé ça. Dans mon d *
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os. *

CYR
Il m’a invité pour une 
démonstration. Je pensais pas que 
ç’allait aller plus loin.

LAMBERT
Notre tournée, qu’est-ce t’en fait?

Haussement d’épaules de Cyr. *

LAMBERT
L’est des États, les Maritimes, 
l’Ontario, sais-tu l’argent qu’on 
va perdre?

CYR
L’argent, je m’en sacre.

LAMBERT
Tu parlais pas de même quand 
t’avais besoin d’une avance.

Cyr ne sait où se mettre, ou quoi dire. 

Mélina ne peut plus se retenir.  Elle entre dans le bureau.

MÉLINA
Vous avez fait une fortune avec mon 
mari. Il vous doit rien.

Lambert lui lance un regard assassin. Elle ne sourcille pas.

CYR *
T’es capable de me booker une salle *
à Londres, toi? Connais-tu les *
propriétaires de journaux là-bas? 
As-tu seulement déjà mis le pied en 
Europe?

LAMBERT
On peut tout faire ça icite. *

CYR
Fox dit que Sandow irait jamais *
dans une colonie. Ce serait vu 
comme une insulte à la couronne *
britannique.

Lambert pointe Cyr du doigt, cherchant des arguments qui ne 
viennent pas. Il aurait envie de frapper. Mélina désigne C

SUITE:
LAMBERT (suite)

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.79



yr.

MÉLINA
C’est un champion du monde, cet 
homme-là. Sa voie est tracée. Vous 
devriez comprendre ça?

Un temps glacial. Lambert regarde Mélina avec mépris...

LAMBERT
Certain que je comprends. 

... puis il porte vers Cyr un regard blessé.

LAMBERT
Ça veut pas dire que je l’accepte.

EXT. ROUTE DE CAMPAGNE (SAINT-JEAN-DE-MATHA) - JOUR88 88

À bord d’une charrette surchargée de matériel de spectacle et 
de valises, Cyr et Mélina roulent vers la ferme.

EXT. FERME DES CYR - JOUR89 89

Accueillis par un Barré excité, Cyr et Mélina descendent de 
la charrette.

BARRÉ
C’est une surprise. Je peux rien 
dire.

CYR
Sais-tu, on est fatigué, là...

BARRÉ
Ça vaut la peine.

Mélina roule les yeux au ciel vers son mari qui soupire.

INT. GRANGE D’ENTRAÎNEMENT - JOUR90 90

La grosse face de Barré apparaît par la porte entrebâillée.

BARRÉ
Nous v’là!

Il entre, suivi de Cyr et Mélina. La petit Émiliana est 
plantée au milieu du gym avec un grand sourire aux lèvres.

BARRÉ
Watch out world! from Saint-Johns-
of-Matha, Miss Lili Cyr!

La petite se penche vers un gros haltère qu’elle empoigne à 
deux mains et soulève jusqu’à ses genoux. Mélina s’élance 
vers elle, en lançant vers Bar
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MÉLINA
‘tu fou, toi, sa colonne?! 

Émiliana l’ignore, marchant plutôt cahin-caha vers son père 
avec des yeux remplis de fierté. Mélina lui retire l’haltère *
des mains. La petite saute dans les bras de Cyr. *

ÉMILIANA
Je suis forte, han?

CYR
La vraie fille à son père. *

Mélina lance un regard réprobateur à Barré qui tente de se 
faire rassurant.

BARRÉ
C’est rien, 135 livres. Elle en a 
levées 150 à matin.

ÉMILIANA
Quand je vas être grande, je vas 
être la plus forte au monde!

BARRÉ
(à Cyr)

Un autre qui veut être comme vous.

ÉMILIANA
J’ai pas dit ça. J’ai dit, la plus 
forte. Plusse que papa, même.

CYR
C’est ça, le “spirit”, ma Lili.

Le regard de Cyr rencontre celui de Barré, piteux.

COUPER À:

UN DESSIN D’ENFANT - Un gros bonhomme et une fillette, tenant 
chacun un haltère à bout de bras.

ÉMILIANA (OFF)
Le gros, c’est vous. L’autre, c’est 
moi.

INT. MAISON DES CYR - CHAMBRE D’ÉMILIANA - NUIT91 91

Cyr et sa fille sont étendus sur le lit. La petite a une pile 
de dessins entre les mains.

SUITE:90 90

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.81



CYR
Coudon, toi, ton haltère est plus 
gros que le mien.

La petite se met à rire et passe à un autre dess
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in.

ÉMILIANA
Ça, c’est mon back lift.

INSERT DESSIN - La fillette soutient une plate-forme sur 
laquelle se tiennent une douzaine de petits bonshommes. Le 
gros bonhomme, lui, ne soutient rien du tout.

CYR
Pis moi, je fais quoi?

ÉMILIANA
Vous, vous m’applaudissez--c’est 
juste chu pas capable faire 
quelqu’un qui tape dans ses mains.

Cyr sourit... jusqu’à ce que la petite se retourne vers la 
table de chevet et y ramasse un livre. Elle l’ouvre et le 
dépose sur le ventre de son père.

ÉMILIANA
Avec maman, on était rendu là.

Cyr, paniqué, cherche une porte de sortie.

CYR
J’ai une meilleure idée! Papa va te 
conter une autre histoire--ça va 
t’en faire deux.

ÉMILIANA
Oui!

CYR
Connais-tu... euh... l’histoire des 
trois des trois p’tits cochons pis 
du gros méchant loup?

ÉMILIANA
Voyons, p’pa!

CYR
Quoi?

ÉMILIANA
(désignant le livre dans 
les mains de son père)

C’est celle-là.

Cyr grimace comme s’il avait un os pris dans la gorge. *

EXT. MAISON DES CYR - BALCON - JOUR92 92 *

Mélina est assise sur la galerie, le recueil de Baudelaire *
entre les mains. Cyr est debout devant ell *
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MÉLINA
Comment, je pars pas?

CYR
Je te l’ai dit, la petite-- *

MÉLINA
Mes parents vont s’en occuper. Ce 
sera pas la première fois.

CYR
Elle a besoin de sa mère.

MÉLINA
J’en rêve depuis des semaines, à ce 
voyage-là.

(s’approchant de Cyr)
Tu vas pas me refuser ça?

CYR *
On peux pas t’amener. *

MÉLINA
M. Fox nous a promis des billets 
pour un concert symphonique--

CYR
(murmurant)

Y t’as-tu promis d’autre-chose avec 
ça?

MÉLINA
Han?

CYR *
Tu peux pas, c’est toute! C’est... *
c’est ça qui est ça!

Elle se lève. Elle pointe le visage de son mari du bout de *
son livre.

MÉLINA
Donne-moi une raison! Une bonne!

CYR
Je suis ton mari! C’est moi qui 
décide! ‘tu assez bon pour toi?!

Elle entre dans la maison en claquant la porte. *

FONDU ENCHAINÉ:

La sirène d’un bateau qui hurle--TUUUUUUU
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UT!

EXT. OCÉAN ATLANTIQUE - JOUR93 93

Le transatlantique glisse sur l’océan.

EXT. PONT DU TRANSATLANTIQUE SS VANCOUVER - JOUR94 94

Appuyé à la rampe du navire, Cyr fixe la mer qui s’étire 
jusque dans l’horizon. Barré s’amène, une tablette et un 
crayon à la main. Il a le teint verdâtre.

BARRÉ
Prêt pour votre leçon avant que je 
me remette à vomir?

Cyr arrache la tablette des mains de Barré et la balance par-
dessus bord. Barré le regarde sans comprendre.

CYR
La leçon, ce coup-ci, c’est moi qui 
va la donner. Aux Européens... aux 
diplômés... pis à tous les smattes *
qui se disent les plus forts!

TRÈS GROS PLAN - Louis Cyr avec un look de tueur.

CYR
Put up or shut up--maudit que j’ai 
hâte.

EXT. ÉDIFICE DU SPORTING LIFE - JOUR95 95

Establishing large de la rue devant le Sporting Life à 
Londres.

TITRE: SPORTING LIFE BUILDING, LONDRES *

Un fiacre s’arrête devant l’édifice. Cyr et Barré en 
débarquent. La tenue mondaine (haut-de-forme, noeud papillon, 
habit austère un peu serré) de Barré cadrent mal avec sa 
grosse face de bébé. Cyr est méconnaissable, lui-aussi: 
cheveux ras, ulster en tweed, haut-de-forme, canne à pommeau.

INT. ÉDIFICE DU SPORTING LIFE, HALL D’ENTRÉE - JOUR *

Fox se porte à la rencontre de Cyr et Barré qui entrent. Il *
leur serre la main et les entraîne vers l’escalier. *

FOX
Gentlemen, you look great! How was 
your trip?

CYR *
Not so bad. *

BARRÉ *
Horrible. *
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Where’s your lovely wi
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fe?

CYR
She couldn’t make it--long story.

FOX
How unfortunate.

CYR
(sourire amer)

Ben oui, han... *

HINDE (V.O.) *
... and just how do you train, 
mister Cyr?

INT. BUREAUX DU SPORTING LIFE - SALLE DE CONFÉRENCE - JOUR96 96

Calepins en mains, des JOURNALISTES et le patron du Sporting 
Life, un certain FRANK HINDE, discutent avec Cyr et Fox 
autour d’une table. Barré suit tout cela discrètement. *

CYR
I’ve never trained in my life. I 
don’t know what training is. My 
strength is natural and inherited, 
and when I challenge anybody, I’m 
ready at any moment. *

JOURNALISTE 1 *
Rumour has it you eat even more 
than you lift.

Rires. 

CYR
Well, yes, I can peck a bit.

JOURNALISTE 1 *
I’ve heard, seven pounds of meat 
every day.

CYR
Actually, it’s more like 9 or 10-- *
but who’s counting?! *

Rires. *

JOURNALISTE 2 *
Who are you challenging?

CYR
Anyone, anywhere, any tim
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e. 

BARRÉ
But especially Eugene Sandow!

Fox et Cyr font de gros yeux à Barré.

FOX
We’ve heard what he can do--quite 
impressive.

JOURNALISTE 2 *
His manager claims that he lifted 
269 pounds with his right hand.

FOX
He must be dying to pull this off 
before a paying audience.

HINDE
Do you think he’ll take on Mr Cyr?

FOX
Absolutely. True champions are 
drawn to one another like a needle 
to a magnet. 

(puis)
Also, let it be known that Mister *
Hinde, owner of the Sporting Life, *
and myself have lodged 500 pounds *
for any man who can beat the Police 
Gazette Champion.

Sourires approbatifs de Hinde et des journalistes.

FONDU ENCHAINÉ:

INT. SALLE DE SPECTACLE EN ANGLETERRE - NUIT97 97

Cyr agrippe une barre à deux mains et, d’un trait, soulève 
l’haltère au-dessus de sa tête. Il porte sa ceinture 
“Fortissimo” pour l’occasion. En développant l’haltère sans 
relâche, il scrute la salle du regard, à la recherche de 
Sandow... de son manager... de quelqu’un! Fox annonce au 
micro:

FOX
Ladies and gentlemen, 285 pounds! *

Cyr rabat la barre dans un bac de sable et salue sans grand *
entrain la foule qui l’acclame debout. Cyr avance vers Fox 
qui se tient près de la tribune de notables chargés 
d'homologuer sa performance.

CYR
Now back-lift, 4000 poun
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FOX
No way.

CYR
They’ve paid to see me do my best. 
Not half my best.

FOX
You do as we agreed, or I’m sailing 
back to New York.

La rage au coeur, Cyr retourne au-devant des spectateurs qui 
continuent de l’acclamer. Cyr fait signe aux spectateurs de 
se rasseoir. Le silence se fait. Il s’approche du bord de la 
scène. Échange un regard défiant avec Fox, puis lance:

CYR
Hercules, Samson, Cyclops, Sandow! *
Their reputations reach across the 
ocean all the way to America, yet 
they won’t even walk around the 
block to face me?! I’ve been here 
two months! What’s wrong with these 
so-called strong men?! All bark and 
no bite, is that it?! 

Approbation bruyante dans la salle. Fox s’amène près de Cyr 
et pose une main sur son épaule.

FOX
Anyone who beats this man will be 
awarded 1000 pounds! *

Rumeur dans la foule. Cyr prend un air surpris et 
reconnaissant. Visiblement, il n’était pas au courant.

FOX
Lewis Cyr has waited long enough! 

FONDU ENCHAINÉ:

Une affiche annonce: “SAMPSON, TITAN OF THE EARTH”. Une main 98 98
arrache l’affiche.

OMITTED99 99 *

EXT. CLUB PRIVÉ LONDONIEN - NUIT *

Large extérieur, rue de Londres. Barré traverse la rue en 
marchant vers un club privé, avec une pile d'affiches de 
spectacles d'hommes forts. Il entre dans le club
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INT. CLUB PRIVÉ LONDONIEN - NUIT *

Barré traverse une salle enfumée et équipée de tables de *
snooker. Il s’approche d’une table et y plaque ses affiches. *
Fox et Cyr s’approche *
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nt. *

BARRÉ
Sampson-le-Great soulève un 
éléphant, sauf c'est un système de 
poulies qui fait la job. L'autre 
zozo icite lance un défi à 500lbs! *
Quand tout le monde s'est essayé, y 
vide le plomb de l’haltère dans un 
baril, ni vu ni connu, pis il lève 
ça à bout de bras pis tout le monde 
se pâme!

CYR *
Lui je l’ai vu, les chaines qu’il *
se fait péter autour de la poitrine *
sont pré-sciés... *

BARRÉ *
Y a pas un chat pour vous battre là- *
dedans.

FOX
I know.

(désignant les affiches)
And so do they. They’re scared *
stiff. More than I thought.

BARRÉ
Ouais ben notre bateau repart dans 
deux semaines.

Cyr s’impatiente. *

CYR *
Monsieur Fox on vous as écouté, *
j’suis venu jusqu’icite, j’me suis *
coupé les cheveux, j’me suis *
habillé propre puis j’me suis *
retenu pour pas faire peur aux *
autres. Moi j’ai faite ma part. *

(intense) *
 Asteur, faites la votre. Sir. *

Fox n’a pas l’habitude de se faire parler sur ce ton. Il pose 
son single malt sur la table...

FOX
Well, gentlemen, I say we call it a 
night.

... et quitte. Cyr fait un sourire ironique à Barré.

CYR
Penses-tu qu’y a compris?
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BARRÉ *
J’pense qu’y a compris le ton. *

Il empoigne le verre de Fox, le cale d’un trait. Et s’étouffe 
raide sous les 43% de taux d’alcool.

BARRÉ
Tout doux... z’avez pas l’habitude.

Cyr lui fait un air, puis claque des doigts vers un PETIT 
SERVEUR PIN
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CYR
Envoye, le grand, fill it up!

PLUS TARD - Cyr visiblement un peu soul rabat son verre sur 
la table... et le brise. Ils sont maintenant assis dans un *
gros sofa. *

BARRÉ
Bon, c’est un signe ça. On va se 
coucher.

Il vient pour se lever mais Cyr le rassoit d’une main ferme.

CYR
... soirée est jeune.

(au serveur)
Le “boy”! Un autre!

Long silence. Le regard de Cyr, dèjà sombre, s’assombrit 
davantage.

CYR
Sandow, l’enfant d’chienne... faut 
j’l’écrase... faut j’y fasse mordre 
la poussière. J’veux y faire avaler 
ses livres pis ses diplômes...

BARRÉ
On va voir à tout ça demain matin--

Barré vient pour se relever mais l’autre lui pince la face 
avec sa grosse main et le garde assis. Le petit serveur pincé 
qui s’amenait avec un autre verre voit ça et revire de bord.

CYR
Faut je le fasse... pour elle, 
comprends-tu?...

BARRÉ
Je comprends que vous êtes chaud 
pis que vous êtes après me casser 
la mâchoire.

CYR
Mélina... ma Mélina...

BARRÉ
Mélina, oui... elle est un peu 
choquée là mais ça va revenir, 
craignez pas--

CYR
... si tu savais comment-ce qu’elle 
le regarde
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BARRÉ
Sandow?

CYR
Non, Fox, l’enfant d’chienne!

Cyr raffermit sa poigne sur la mâchoire de Barré.

BARRÉ
Yoïlle! Ben oui, c’est ça--tous des 
enfants d’chienne. Moi-aussi, je 
suis un enfant d’chienne, y pas de *
problème... *

CYR
Quand elle le regarde--l’étincelle 
dans ses yeux...

Des larmes coulent sur les joues de Cyr. Il relâche Barré...

CYR
... je veux qu’elle me regarde avec 
ces yeux-là...

... et reste là, à fixer le verre brisé devant lui tandis que 100 100
l’autre frotte sa mâchoire endolorie.

OMITTED101 101

OMITTED

INT. HALL D’HÔTEL - JOUR102 102 *

Vêtu d’une longue cape fermée et d’un haut-de-forme, un homme 
se fraye un chemin à travers des GENS survoltés et des 
JOURNALISTES. On brandit vers lui des photos pour signature, 
on tente de le toucher. L’homme se détache de la meute et 
saute sur un piédestal. Il nous fait dos. Il reste là, 
immobile, en silhouette. Les gens se taisent. L’homme retire 
son haut-de-forme, le remet à un petit homme élégant aux 
cheveux lissés bien plats--son impresario, “PROFESSOR” 
ATTILA. Il dénoue sa cape et l’ouvre bien grand.

ATTILA
Ladies and gentlemen, the strongest 
man on Earth--the great Eugene 
Sandow! *

SANDOW laisse glisser sa cape à ses pieds et se retourne, 103 103 *
révélant son corps imberbe de statue grecque--il ne porte 
qu’un slip en léopard et des sandales à la romaine. Les gens 
se remettent à applaudir à tout rompre. Et lorsqu’il déploie 
avec force solennité un “handkerchief” en soie vaporeuse sur 
le piédestal, y pose les pieds, saisit deux haltères, fait

SUITE: (4)
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 un saut périlleux arrière et atterrit sur le mouchoir, ils 
explosent carrément. 

Un homme, par contre, fait bande à part. Il ne crie pas, 
n’applaudit pas. Il semble nerveux. Horace Barré. *

Sandow se promène parmi fans et journalistes, se laissant 
tâter les muscles. Attila suit derrière, claironnant:

ATTILA
Feel this! Firm and hard as wire 
cables! This thoroughbred! This 
colossus of Rhodes! This Olympian 
giant will be perfoming feats 
beyond your wildest dreams starting 
next week at the Alhambra Music 
Hall--

Une DAME ENROBÉE qui tâtait le torse de Sandow se pâme dans *
ses bras, sur le point de sévanouir. Sandow semble plus *
ennuyé qu’inquiet. Il lance dans un anglais à l’accent 
allemand:

SANDOW
Ve need a doktör here.

Barré se plante devant Sandow et désigne la grosse dame 
évanouie. Il a le regard nerveux, la voix chevrotante et 
s’exprime avec un accent québécois impossible.

BARRÉ
You afraid this will happen to you 
if you take on Louis Cyr?

SANDOW
Vhat?

BARRÉ
You brag like a rooster, but you 
act like a chicken.

Barré parle ici comme s’il récitait un texte appris par 
coeur. Sandow balance la dame dans l’assistance. *

SANDOW
Herr Attila, who iz zis clown?

ATTILA
Somebody? Get him out of here! *

Un VALET DE L’HOTEL s’approche.  Il a un moment d’hésitation *
en voyant le gabarit de Barré... qui se retourne vers les 
journalistes. Il vient pour parler mais, trop nerveux,

SUITE:102 102
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 ne trouve pas les mots. Il retire un papier de sa poche, le 
déplie et lit.

BARRÉ
My name is Horace Barré. I train 
with Mr Cyr, the Police Gazette 
Champion. I know he is the 
strongest man alive. If Mr Sandow 
does not agree, he will meet him on 
stage. Otherwise, all will know who *
is the strongest of strong men. *

Un silence de plomb. Barré semble se demander ce qu’il fout 
là. Son regard fait du ping-pong à travers la pièce. 

BARRÉ
Euh... that’s it. Thank you.

Il quitte vers la sortie comme s’il avait le feu au cul. Les 
journalistes se jettent comme des hyènes sur Sandow et Attila 
avec une seule question aux lèvres: “Will you accept the 
challenge?”

EXT. RUE DE LONDRES - JOUR104 104

Barré marche à toute allure, se heurte à un lampadaire, 105 105
bifurque dans une ruelle, s’appuie contre un mur et reste là, 
en sueur, à chercher son souffle.

OMITTED106 106

INT. BUREAUX DU SPORTING LIFE - SALLE D’ATTENTE - JOUR

Fox, Cyr et Barré attendent. Le premier en lisant le journal. 
Le second en tirant nerveusement sur les poils de sa 
moustache. Et l’autre en pigeant sans relâche dans un plat de 
noix, noix qu’il casse avec une main et s’envoie goulûment. 

Cyr chuchotte vers Barré. *

CYR *
(chuchotte) *

Horace. *

Barré se retourne vers lui. *

CYR *
(chuchotte) *

J’veux juste te dire...Je sais pas *
comment te remercier. *

BARRÉ *
Donnez-y une maudite volée. Ça va *
être ben assez. *

SUITE: (2)102 102
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La porte s’ouvre. Frank Hinde cède le passage au prof Attila 
et à Sandow, celui-ci affichant un sourire ça de large avec 
des dents très blanches. Fox, Cyr et Barré se lèvent.

SANDOW
Well, well, ze great Loovis Cyr! I 
am truly honored.

Cyr sourit pour la forme en serrant la main que lui présente 
son riv

SUITE:
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al.

HINDE
(à Sandow)

Horace Barré and--

Sandow ignore la main que lui tend Barré, allant plutôt 
serrer celle de Fox.

SANDOW
Herr Fox, of courze.

FOX
My pleasure.

HINDE
(à Fox)

Professor Attila.

Attila et Fox se serrent la main.

HINDE
Well, gentlemen, I sure hope we can 
come to an understanding.

ATTILA
I’m sure we will.

INT. BUREAUX DU SPORTING LIFE - BUREAU DE HINDE - JOUR107 107

Fox pige un cigare dans une boite. Hinde en offre un à Cyr *
qui refuse. Le prof Attila fume aussi un cigare, celui-là *
gros comme un bâton de dynamite. La fumée est à couper au 
couteau. La tension et l’exaspération augmentent à chaque 
réplique. Alors que Fox s’allume: *

CYR
(à Sandow)

How can you ask me that with a 
straight face?!

SANDOW
I’ve always done ze dumbell 
zomerzault.

CYR
I’m not an acrobat!

ATTILA
It’s a staple number of Mr Sandow’s-
-his trademark.

CYR
It’s a gimmick, a trick!

SUITE: (2)
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HINDE
Anything el

SUITE:107 107
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se?

ATTILA
No back lifts.

CYR
Why not?!

SANDOW
I have no training whatzoever in 
zis field--it woulzn’t be fair to 
me. *

FOX *
The back lift is a strong man’s 
number, not an acrobat trick. 

Cyr se retient de frapper dans le mur. Sandow lance vers 
Barré un regard condescendant. Hinde soupire. *

HINDE
Anything else?

ATTILA
A few items, yes--

Fox l’interrompt en rabattant ses mains sur la table.

FOX
Gentlemen, if you wanted to drop by 
merely to shake hands with Mr Cyr, 
you could’ve said so and spared us 
all a lot of hard ache.

Silence. *

FOX *
You have two weeks to show up on *
stage and act like a man. After *
that, we’re gone, for good! *

INT. BUREAUX DU SPORTING LIFE - SALLE D’ATTENTE - JOUR *

Barré, Cyr et Fox quittent, furieux et déçus. *

CYR *
Now, what? *

FOX *
No more holding back, my friend-- *
give it all you got. *

Cyr le regarde, un sourire au lèvres.108 108 *

OMITTED109 109
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OMITTED110 110

OMITTED111 111

OMITTED112 112

OMITTED113 113

OMITTED114 114

OMITTED115 115

OMITTED

OMITTED116 116

MONTAGE DES RECORDS, SUR MUSIQUE CLASSIQUE ET FOND NOIR: *

TOUT EN RALENTIT. *

-Une affiche du spectacle de Louis Cyr. Sur l’affiche, un *
ruban rouge annonce “SOLD OUT”. En grosses lettres: LOUIS CYR *
FINALLY MEETS HIS MOST CHALLENGING OPPONENT: HIMSELF! *

TITRE: ROYAL ALBERT HALL, 19 JANVIER 1892 *

-Cyr fait une prière, Barré lui met une main sur l’épaule. *

-Cyr se met de la résine sur les mains. *

-Cyr soulève un haltère d’un mouvement vif jusqu’au bout de *
son bras droi: One-harm lift, 188 1/2 Pounds. *

-Cyr soulève l’haltère à hauteur d’épaule, le pousse à *
l’horizontale et l’y maintient: Right arm straight hold, 131 *
1/4. *

-Cyr, les bras en croix, soutient un gros haltère dans chaque *
main: Iron Cross--97 1/4 lbs left side, 88 lbs right side, *
ten seconds. *

-Cyr soulève et développe à une main un immense haltère: One- *
handed lift, 273 1/4 pounds. *

-Cyr soulève et développe à deux mains un immense haltère: *
Two-hand lift: 403 pounds. *

-La main gauche appuyée sur la cuisse, Cyr soulève de la *
droite un haltère auquel sont enchaînés d’autres haltères à *
hauteur du genou: One-hand lift, 987 pounds. *

-Avec ses deux mains maintenant en sang, Cyr empoigne *
l’haltère à barre longue le plus lourd auquel sont enchaînés *
tous les autres poids et haltères. Un monstre de fonte: Two- *
hand lift, with just about everyting on hand, 1897 lbs. *

(SUITE)
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-Cyr soulève une vingtaine d’hommes en back-lift: 4337 lbs. *

- CU des mains qui entent dans un bol d’eau, avec le sang qui *
se répend dans le bol.l *

SUITE:
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bs. *

EXT. TRANSATLANTIQUE SS VANCOUVER - NUIT117 117

Cyr, sur le pont, assis seul sur une chaise longue. Barré 
s’approche de lui.

BARRÉ *
Ça va? *

Cyr reste silencieux. *

BARRÉ
Comment on se sent, seul, au top du *
monde? *

CYR *
Je sais pas.  Vide. *

BARRÉ *
Vidé vous voulez dire? *

CYR
Non. Vide. *

Silence. *

CYR *
Sandow a déclaré que c’était moi *
qui avait refusé de le *
rencontrer... *

BARRÉ
En s’en fou... *

Barré jette un coup d’oeil vers Cyr, pensif, immobile. *

DE LOIN - Le navire glisse sur la mer noire. Une infime tache 
de lumière perdue dans la nuit immense...

EXT. FERME DES CYR - NUIT118 118

La charrette de Cyr roule vers la maison sans lumière.

INT. MAISON DES CYR - SALLE À MANGER - JOUR119 119

Cyr et sa femme déjeunent en silence, chacun à un bout de la 
table. Entre les deux, la petite Lili gratte le fond de son 
bol et dépose sa cuillère.

ÉMILIANA
Je peux-tu me lever? C’est plate à 
mort--personne se parle.

La petite quitte la maison.

SUITE: (2)
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CYR
Elle a raison--je m’excuse.

(un temps)
Toi, de ton bord, vas-tu m’en 
vouloir pour le restant de mes 
jours.

Cyr se lève et va s’accroupir près de sa femme.

CYR
On a besoin de changer d’air. Mon 
idée de cirque... j’ai décidé de 
foncer avec Horace. La grosse 
affaire. 

(puis)
J’veux pus qu’on se laisse, toi pis 
moi. J’veux qu’on soit tout le 
temps ensemble. J’veux impliquer

SUITE:119 119
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 la petite aussi... qu’on fasse ça 
en famille.

Mélina ne sait trop comment réagir. Elle lève une main 
tremblante pour gifler Cyr ou pour le caresser, dur à dire.

CYR
Je t’aime...

Elle tombe dans ses bras. Ils s’étreignent.120 120

OMITTED121 121

EXT. CHAPITEAU - JOUR

SUR FOND D’APPLAUDISSEMENTS

Une affiche de cirque stylisée montre Louis Cyr qui, 
brassards aux bras, retient deux chevaux que fouette Barré à 
l’aide de deux longs fouets d’entraînement. On y lit: “THE 
INCREDIBLE CYR/BARRÉ CIRCUS - COME WITNESS THE ONE & ONLY 
HORSE-PULL!” Près de l’entrée du chapiteau, une autre affiche 
sur un présentoir annonce: “LITTLE MISS CYR - THE CHILD 
WONDER OF ALL CREATION”. Émiliana y est représentée entourée 
de poids et d’haltères.

MAÎTRE DE PISTE (V.O.)
And now, ladies and gentlemen, 
please welcome two Hercules of our 
times... Giggle and Pickle!

INT. CHAPITEAU CYR-BARRÉ - JOUR122 122

DEUX CLOWNS poussent cahin-caha une brouette chargée d’un 
gros bloc de fonte. Ils s’enfargent et renversent la 
brouette. Le bloc de fonte tombe au sol. Ils redressent la 
brouette et tente d’y remettre le bloc de fonte, mais n’y 
arrivent pas.

MAÎTRE DE PISTE
Aw, c’mon, fellars, now look what 
you’ve done! Perhaps some kind soul 
could lend you a hand! Please 
anyone! Giggle and Pickle are in a 
pickle!

Les clowns vont vers les spectateurs, invitant quelqu’un à 
venir les aider. Un HOMME BARAQUÉ s’amène. Encouragé par les 
clowns (qui ne l’aident pas), il tente en vain de soulever le 
bloc de fonte.

MAÎTRE DE PISTE
Seems this won’t work after all! 
How about we bring some real muscle 
out here! Ladies and gentlemen I 
give you... little miss Cyr!

SUITE: (2)119 119
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Émiliana s’amène en saluant la foule qui l’applaudit. Elle se 
place devant le bloc de fonte.

MAÎTRE DE PISTE
Hold on here... this doesn’t make 
any sense... we’re looking at 306 
pounds here. No way this child 
could ever--

Avant qu’il ne termine sa phrase, la petite Lili agrippe le 
bloc de fonte à deux mains et le soulève! On l'applaudit très 
fort, et encore plus fort lorsqu’elle charrie le bloc jusque 
sur une plate-forme à côté d’un autre bloc de fonte 
identique. 

MAÎTRE DE PISTE
You heard right, 306 pounds! By 
this child wonder of all creation! 
Our very own Little Miss Cyyyr!

Lili salue la foule et se retire tandis que Barré s’amène, 
applaudi très fort, lui-aussi. 

MAÎTRE DE PISTE
Now, who have we here!... Mister 
Barré himself!... what is he up 
to?!...

Les clowns tournent autour de Barré, le poussant vers la 
plate-forme. Il les chasse à coups de pied au derrière, se 
place près de la plate-forme, la soulève et va la poser sur 
une autre plate-forme plus grande dont les quatre coins sont 
rattachés à de gros câbles (genre cordage à bateau).

MAÎTRE DE PISTE
We’re talking close to 650 lbs, 
ladies and gentlemen! 650 lbs, I 
give you Hoooorace Barréééé!

La foule l’applaudit à tout rompre tandis que les clowns 
réapparaissent, poussant un gros chariot remplis d’haltères 
jusque sur la plate-forme. Sans quitter ladite plate-forme, 
Barré noue les quatre gros câbles à un anneau qui pend du 
plafond. L’anneau, lui-même, est relié à une poulie et à un *
autre câble qui pend dans le vide. 

MAÎTRE DE PISTE
Where is this going, ladies and 
gentlemen... I don’t care how 
strong Mr. Barré thinks he is, he 
has got to be out of his mind here!

Dans des efforts pathétiques, les clowns tentent de soulever 
la plate-forme en tirant sur le câble. Barré pousse un gros 
grognement vers eux, les chassant.

SUITE:122 122
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MAÎTRE DE PISTE
I mean, no one in the world could 
even dream of lifting this 
juggernaut of lead and steel! At 
least, I can’t think of anyone! 
What about you, ladies and 
gentlemen? Can you think of 
someone?

La foule se met à scander: “Loooouis, Loooouis...”

INT. CHAPITEAU CYR-BARRÉ - COULISSES - SUITE123 123

Écrasé sur une chaise, Cyr, vieilli et aigri, suit tout cela 
sans grand enthousiasme. Lili s’amène vers lui, radieuse et 
ennivrée par sa prestation. Elle étreint son pè

SUITE: (2)122 122
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re.

ÉMILIANA
Papa, c’est à vous! *

Cyr soulève sa carcasse et quitte les coulisses.

INT. CHAPITEAU CYR-BARRÉ - SUITE123A 123A

En le voyant, la foule l’applaudit à tout rompre. Il va se 
placer sous le câble, le saisit et, dans un effort qui 
dépasse l’entendement, soulève la plate-forme avec son 
chariot d’haltères, ses blocs de fonte, Barré... et les deux 
clowns qui se tiennent tous sur la plateforme. *

MAÎTRE DE PISTE
Ladies and gentlemen, boys and 
girls, lets hear it for the hero of 
the night! The ultimate powerhouse 
of the universe, the king of the 
circus! Louis Cyyyyyyyr!

Cyr ramène la plate-forme, relâche le câble et salue la foule 
qui l’ovationne debout. Malgré le triomphe absolu, il n’étire 
qu’un demi sourire sur sa face en sueur.

EXT. CAMPAGNE AMÉRICAINE - CIRQUE CYR/BARRÉ - NUIT124 124

Il pleut comme vache qui pisse. Sur fond de rires et 
d’encouragements bruyants, on circule entre les tentes et le 
chapiteau dressés sur un vaste champ. 

INT. CIRQUE CYR/BARRÉ - TENTE CAFÉTÉRIA - NUIT125 125

Entourés des artistes et des employés du cirque, Cyr et Barré 
sont assis face à face à table et s’empiffrent comme des 
ogres. C’est à qui engloutira le plus de bouffe, en 
l'occurrence des cochons de lait. Barré laisse tomber la 
carcasse de son xième cochon, incapable de prendre une 
bouchée de plus. Le MAÎTRE DE PISTE, fine moustache, bonne 
posture, annonce:

MAÎTRE DE PISTE
Messieurs, dames, je crois que nous 
avons brisé un nouveau record: 22 
lbs de cochon de lait!

Cyr jette sa carcasse par terre, ramasse celle de Barré et 
plonge sa face dedans pour arracher ce qu’il reste de viande. 
Il se lève en la brandissant en l’air... 

CYR
Ladies and gentlemen, the great 
Louis Cyr!

SUITE:123 123
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... mais, plein à craquer, il s’écrase sur sa chaise. La 
chaise éclate sous son poids. Il s’effondre par terre. Grands 
rires et applaudissements autour de la table. Cyr, lui, ne 
rit pas. Il cherche son souffle.

EXT. CIRQUE CYR-BARRÉ - PLUS TARD126 126

Toujours la grosse pluie. Barré vomit son trop-plein dans 
l’herbe. Comme il se redresse, il voit Mélina en face de lui. 
Elle le gifle de toutes ses forces.

MÉLINA
Veux-tu me le tuer, imbécile?

BARRÉ
Vous avez pas d’affaires à me 
traiter de même... chus... chus 
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pas un enfant... chus gérant en 
chef, moi, ici-dedans.

Elle le gifle à nouveau et plante son regard écoeuré dans le 
sien. Il n’ose rien ajouter. Elle tourne les talons et 
disparaît sous un rideau de pluie.

EXT. ROULOTTE DE CYR & ALENTOURS - NUIT127 127

Toujours la pluie. Mélina et Cyr marchent ensemble dans la 
grosse boue. Mélina constate du coin de l’oeil ce qu’est 
devenu son mari qui a du mal à mettre un pied devant l’autre. 
Ses mollets bleuis, gonflés de varices. Son ventre immense. 
Son visage boursouflé. Son souffle bruyant.

MÉLINA
Pourquoi-ce qu’on arrête pas tout 
ça?... qu’on rentre pas chez nous 
vivre tranquille?

Cyr ne répond rien. Il fait un pas pour grimper vers la porte 
de leur roulotte mais perd l’équilibre. Mélina le retient 
tant bien que mal. Elle va ouvrir la porte et l’aide à gagner 
la roulotte.

COUPER À:

L’IMAGE NOIR ET BLANC MUETTE D’UN KINETOSCOPE: Sandow sur *
fond noir prend des poses de culturiste, se lance dans divers *
numéro et finit en faisant son fameux saut périlleux arrière. *

EXT. ENTRÉE DU CHAPITEAU - JOUR128 128

Barré redresse la tête, affichant un air méprisant. C’est lui 
qui regardait dans le kinetoscope, installé à l’entrée du 
chapiteau. Il se retourne vers un EMPLOYÉ.

BARRÉ
Y a pas vu ça, toujours?

EMPLOYÉ
Je pense pas, non.

BARRÉ
Sacre-ça aux vidanges--tu remettras 
la danse des indiens. *

EXT. ROULOTTE DE CYR - JOUR129 129

Cyr se fait la barbe en plein air. Il interpelle Barré qui 
passe derrière l

SUITE:126 126
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ui.

CYR
T’as vu le nouveau film Kiné? *

Barré fait une moue--merde, trop tard.

BARRÉ
Ç’a été remplacé.

CYR
’tu vu le journal?

Barré s’approche d’une petit table où reposent un journal et 
un article découpé. Près du journal, une boite remplie de 
coupures de journaux: Sandow se battant contre un lion - 
Sandow annonçant un fortifiant en soulevant un cheval d’un 
bras - Sandow en bande dessinée - Sandow en statue - Sandow 
en compagnie de Thomas Edison - Sandow, nu, dans une pose 
d’Adonis, le sexe caché par une feuille de vigne.

CYR
Il va être à New York le mois 
prochain.

BARRÉ
Pis après?

CYR
On va être à Pelham, pas loin.  
Assis-toi, on va écrire à Fox.

BARRÉ
Encore!

(désignant l’enveloppe 
souvenirs “Sandow”)

Devriez brûler tout ça. C’est après 
vous rendre fou.

Cyr désigne un tabouret près la petite table. Il grimace. 

CYR
Obstine-toi pas, j’ai ben mal au 
dos aujourd’hui.

Barré s’assoit sur le tabouret à contrecoeur. Cyr place un 
tablette et une plume devant lui.

BARRÉ
Fox l’a “challengé” pour 5000 
piasses. L’autre a pas bougé. 
Qu’est-ce vous voulez qu’il fasse 
de plus?

SUITE:129 129
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CYR
M’as mettre un autre cinq mille de 
ma poche. Envoye: “Dear M. Fox.
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..”

Barré hoche la tête et se met à écrire.

EXT. CAMPAGNE AMÉRICAINE - CIRQUE CYR/BARRÉ - SOIR130 130

Mélina et Émiliana font la vérification de routine pour le 
chargement du matériel sur les charettes avant le départ.  
Des éclats de voix retentissent. La mère et la fille se 
retournent.

Des employés du cirque sont massés autour de la roulotte des 
Cyr que Cyr, hors de lui, tente de faire basculer. Barré 
saisit Cyr par les épaules et le retourne vers lui.

BARRÉ
Calmez-vous là! Easy--

Cyr repousse Barré qui tombe sur le derrière. Il empoigne à 
nouveau la roulotte et la soulève sur deux roues. Mélina 
s’approche en tenant sa fille tétanisée par la main. Elle 
relâche la main de la petite et fait un pas vers son mari.

MÉLINA
Louis, es-tu fou?! C’est assez!

Cyr fige, puis laisse retomber la roulotte et se retourne *
vers sa femme avec des yeux hagards. Il disparaît à l’arrière 
de la roulotte.

EXT. ARRIÈRE DE LA ROULOTTE DE CYR - SUITE131 131

Un auvent soutenu par deux poteaux. Une petite table. Sur la 
table, divers documents. Mélina s’amène. Cyr se tient de dos 
à elle en se frottant les reins.

MÉLINA *
Doux Jésus, veux tu ben me dire ce *
qui se passe!? *

Cyr tourne en rond, reprend son souffle. *

Barré arrive avec un journal fripé à moitié déchiré et le *
remet à Mélina.

INSERT - Il s’agit du quotidien sportif new yorkais THE 
NATIONAL POLICE GAZETTE. À la une, une gravure pleine page 
d’une jolie dame de la haute qui tâte le biceps d’un 
culturiste moustachu. Sous la gravure, on lit: “EUGENE SANDOW *
EXHIBITS HIS FORM AT SELECT RECEPTIONS TO THE PRETTY 
CREATURES OF NEW YORK CITY.”

BARRÉ *
Fox a invité Sandow à New York. *

Mélina regarde Cyr qui tente de reprendre ses esprits. *

SUITE: (3)129 129
CYR (suite)
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CYR (V.O.)
... “after all we have been through 
together, to think that you, my 
friend and promoter, would headline 
this fraud”

SUITE:131 131
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...

EXT. ARRIÈRE DE LA ROULOTTE DE CYR - PLUS TARD132 132

Assise à la petite table, Mélina note ce que lui dicte son 
mari qui, debout, immobile, fixe le sol d’un air grave. 
Émiliana et Horace Barré se tiennent derrière lui.

CYR
... “on page one of your newspaper 
is beyond me. I cannot, I will not 
tolerate this. So now, Mr Fox, you 
must choose a side, Eugene Sandow 
or yours truly. Louis Cyr.”
(les dents serrées)
Rajoute: “The strongest man on 
Earth”.

Long silence. Le regard de Cyr rencontre brièvement celui de *
sa fille.

CYR
Lili... ton numéro, oublie ça.

ÉMILIANA
Comment ça?

CYR
C’est fini le cirque pour toi.

Émiliana, Barré et Mélina affichent des gueules médusées.

CYR
L’école recommence bientôt. On va 
t’inscrire au pensionnat.

ÉMILIANA
Jamais de la vie! *

MÉLINA
Y a rien qui presse. On peut finir 
la tournée--

CYR
C’est ça qui est ça!

Émiliana est au bord des larmes. Comme elle va riposter, sa 
mère la prend par les épaules. *

MÉLINA *
Ma belle, va finir l’inventaire ok? *
Je parle à ton père deux minutes *
pis je viens te rejoindre. *

La jeune fille se calme un peu et quitte les lieux. Mélina *
affiche un air sévère, Cyr des yeux fous.

SUITE: (2)131 131
CYR (V.O.) (suite)
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CYR *
Des études--t’es quand même pas *
contre ça?! PAS TOI?! Ça *
t’impressione tellement! *

MÉLINA *
Si t’as des comptes à régler, fais *
ça avec moi--pas sur le dos de *
notre fille! *

CYR
Elle finira pas bête de cirque. 
Elle se fera pas planter des 
couteaux dans le dos par les gens 
de la haute--pas ma fil

SUITE:132 132
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le. A va s’intruire! *

Cyr a du feu dans les yeux. Mélina n’ose plus répliquer. Elle 
s’éloigne.

CYR
Horace! avertis la presse pour la *
séance à Portland. Dis-leur qu’ils 
vont voir quelque chose qu’ils 
peuvent même pas imaginer. *

Une foule se met à scander son nom en sourdine: “LE-WIS! LE-133 133
WIS! LE-WIS!...”

OMITTED134 134

EXT. RODEO RING - JOUR

Les spectateurs se dirigent vers le Rodeo Ring.

INT. RODEO RING - COULISSES - JOUR135 135

LA FOULE PLEIN VOLUME: “LE-WIS! LE-WIS! LE-WIS!” Des artistes 
et des employés s’affairent à toutes sortes de tâches. Cyr, 
en maillot de spectacle, se réchauffe à l’écart des autres 
qui jettent sur lui des regards inquiets. Barré s’amène.

BARRÉ
Elle est repartie... à St-Jean-de-
Matha... avec votre fille.

Cyr encaisse durement mais subtilement le coup.

BARRÉ
Je la comprends de pas vouloir voir 
ça.

CYR
Les journalist

SUITE: (2)132 132
CYR (suite)

(PLUS)

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.102



es?

BARRÉ
Ils sont là. Tout le monde est là. 

(suppliant)
Y est pas trop tard pour en 
harnacher juste deux. Nos deux plus 
gros, quin--3,600 livres, c’est ben 
assez.

Cyr regarde Barré. *

CYR *
Fait ce que je t’ai dis. *

Barré quitte. *

INT. RODEO RING - COULOIR D’ACCÈS - JOUR136 136

LA FOULE PLEIN VOLUME: “LE-WIS! LE-WIS! LE-WIS!, etc.” *

MAÎTRE DE PISTE (OFF)
And now, ladies and gentlemen, the *
moment you’ve all been waiting for! *
A feat never attempted before and, 
most certainly, never to be 
attempted again: The four-horse 
pull! One man against five thousand 
pounds of raging muscle and bone...

Les cris de la foule et la voix du maître de piste se muent 
en un bruit sourd éthéré. Cyr met le pied dans la porte *
d’entrée et s’arrête. Regarde un temps ses deux mains qui *
tremblent. Il se signe. Prend une grande respiration. Repart 
vers la piste en boitant. Les bruits de foule reprennent. 

MAÎTRE DE PISTE
... here he is... the one and 
only... the great Lewis Cyyyyr!

INT. RODEO RING - JOUR137 137

Cyr fait son entrée sous un tonnerre d’applaudissements. Il 
ne salue pas la foule, offrant plutôt un regard morbide mais 
déterminé à Barré, tout à l’envers, celui-là.

AU RALENTI EN ACCENTUANT TOUS LES SONS - Cyr prend place 
entre deux paires de percherons... un cheval s’ébroue 
bruyamment... un employé enfile un brassard au bras de Cyr... 
les sabots d’un cheval piaffent sur la terre battue de la 
piste... Barré enfile l’autre brassard à l’autre bras de 
Cyr... les chevaux s’excitent, sentant ce qui s’en vient... 
Cyr écarte les jambes, enfonce ses pieds dans la terre... un 
cheval hennie.. Cyr ferme les yeux... Barré fait signe au *
maitre de piste... *

FIN DU RALE

SUITE:135 135
CYR (suite)
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NTI

... qui fait un décompte de 3. Les deux hommes relâchent les *
chevaux en faisant claquer et reclaquer leurs fouets sans 
arrêt. Les harnais se tendent sec. Le choc est si puissant 
que Cyr est soulevé de terre et que le sang lui gicle du nez.

Stupeur dans la foule. Plus personne ne bouge.

Les fouets claquent sans interruption. Les chevaux tirent, se 
cabrent, se reprennent de plus belle. Cyr tentent de les 
ramener vers lui, mais en vain. On entend ses articulations 
qui craquent. En plus de par le nez, le sang lui pisse 
maintenant des oreilles et de la bouche en abondance, formant 
sur son torse un tablier rouge grotesque. 

Des parents écoeurés se lèvent avec leurs enfants en pleurs 
et quittent le chapiteau par dizaines.

Un cheval perd l’équilibre, se relance vers l’avant. Cyr 
pousse un hurlement d’outre-tombe--sa bouche est un trou noir 
perdue dans une masse rouge visqueuse. Il parvient à ramener 
un couple de percherons vers lui. Puis l’autre. Ce va-et-
vient s’étire sur une trentaine de secondes.

La salle continue de se vider. Le maître de piste, lui-même, 
n’ose plus trop regarder. Une rumeur naît dans la foule.

L’un des chevaux, épuisé, s’écrase sur la bête voisine qui 
s’effondre à son tour sur la piste. Les pieds de Cyr se 
reposent enfin sur le sol. D’un solide tour de bras, il 
ramène les deux autres chevaux qui se cabraient vers lui, les 
envoyant choir de tout leur long dans un nuage de poussière. 
Cyr s’effondre à son tour et ne se relève pas. On reste sur 
sa face tordue ensanglantée.

SON PDV - Tout tourne autour de lui et se perd dans un éclat 
blanc...

COUPER À:

UN CRUCIFIX qui apparaît dans le blanc, flottant dans les 
airs. L’image se précise. Le crucifix orne en fait le mur 
d’une...

INT. CHAMBRE D’HÔPITAL - JOUR138 138

On perd le crucifix pour révéler Cyr plus bas, les yeux 
fermés, étendu sur un lit. Plans rapprochés des équipements *
medicaux entourant Cyr. Des pantoufles sous le lit.  Ses yeux *
qui bougent sous ses paupières fermés. On entend des voix *
distant

SUITE:137 137
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es:

MÉDECIN (OFF)
... acute nephritis... his kidneys 
are in bad shape which accounts for 
the back pain... we’ve found 
albumin in his urine.

(puis)
Without treatment, I’m afraid he 
won’t make it through the week.

MÉLINA (OFF)
With treatment?

MÉDECIN (OFF)
Six months... a year, perhaps.

Le visage larmoyant de Mélina apparaît près de celui de Cyr. 
Elle murmure des paroles à l’oreille de son mari qui ne 
réagit pas. Elle reste là, la tête appuyée contre la sienne. 

EXT. HÔPITAL, TERRASSE - JOUR139 139

Une infirmière pousse Cyr en chaise roulante sur la terrasse. 
Barré, Mélina et Émiliana l’attendent, assis dans la section 
repos. L’infirmière laisse Cyr devant eux.

CYR
Plus magané que tu pensais, le 
patron?

BARRÉ
Z’êtes pas si pire--devriez voir 
les chevaux.

Sourire épuisé de Cyr.

BARRÉ
Fox en a entendu parler. Il a 
déclaré qu’y a pas un homme sur la 
planète à part vous qui aurait pu 
retenir ses chevaux-là. Même Sandow 
a pas osé le contredire...

Cyr ne réplique pas.  Un silence de malaise est brisé par 
Mélina qui sort une lettre et la donne à Cyr. 

MÉLINA
Y a Lili qui a reçu une offre des 
Ringling Brothers--

ÉMILIANA *
1000 piasses par semaine.

Long, lourd silence.

SUITE:138 138

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.105



BARRÉ
Ils pensent qu’elle pourrait 
avoir... “a great career just like 
her father”, c’est leurs mots.

Cyr ferme les yeux, comme quelqu’un qui n’a pas envie de se 
battre. Les traits d’Émiliana se tendent. Mélina fait un pas 
vers son mar

SUITE:139 139
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ie.

MÉLINA
C’est important pour elle. Tu peux 
pas savoir comment.

Cyr fixe Barré.

CYR
Horace... je te cède mon titre. 
C’est à toi de le défendre.

Barré se raidit, foudroyé. Il n’en veut pas de ce titre.

BARRÉ
Je suis pas sûr que ce soit une *
bonne idée-- *

CYR
Tout ce que je veux entendre, c’est 
que t’acceptes comme un homme.

Émiliana est bouche bée. Mélina, impuissante. Barré, 
contraint.

BARRÉ *
... C’est un honneur. *

Cyr regarde la lettre et la déchire. 

CYR
(à Émiliana)

Toi tu t’en vas à l’école. Fin de *
l’histoire. *

Émiliana regarde son père, larme à l’oeil, le coeur brisé. *

EXT. FERME DES CYR - JOUR140 140

Un camion est posté devant la maison.

TITRE: 7 ANS PLUS TARD

Six hommes de main tentent avec soin et avec peine de 
décharger une immense caisse sous le regard de Cyr qui, 
vieilli et obèse, se déplace désormais avec une canne.

HOMME DE MAIN
Ça passera jamais dans votre porte, 
ça, patron.

CYR
Ouvre le mur.

HOMME DE MAIN
H
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an?

CYR
Faites ce qu’y faut, je veux ça 
dans le salon avant midi!

Mélina suit la scène par la fenêtre, un peu découragée.

EXT. CAMPAGNE - JOUR141 141

Une calèche roule dans un paysage d’automne à couper le 
souffle.

On s’approche de la calèche. Une jeune femme d’une grande 
beauté au regard sévère tient les rênes. Émiliana, 17 ans.

EXT. FERME DES CYR - JOUR142 142

D’une fenêtre du salon, Cyr observe avec appréhension la 
calèche que l’on voit approcher dans le reflet de la vitre. 

La calèche se range près de l’entrée. Mélina qui se tenait *
sur le perron avec Barré va à la rencontre de sa fille et 
l’étreint. On reste avec Barré, mal à l’aise. La mère et la 
fille reviennent vers la maison. Émiliana en impose par sa 
beauté et sa froideur.

BARRÉ
Bonne fête, Lili.

Il s’approche d’elle et embrasse la joue qu’elle ne lui 
présente pas.

BARRÉ
T’as grandi. *

Barré vient pour ajouter quelque chose mais Émiliana ne le 
regarde déjà plus. Elle vient de voir son père apparaître 
dans le cadre de porte.

CYR
T’as encore embelli, toi.

Il avance vers elle et l’étreint. Elle réagit autant qu’une 
statue. Malaise général.

CYR
J’ai un p’tit quelque chose pour 
toi.

Il lui prend la main et l’entraîne vers la maison. Émiliana 
prend un air intrigué. Une partie du mur près de la porte 
d’entrée a été placardé vite fait avec des planches. Elle 
interroge sa mère du regard.

SUITE:140 140
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MÉLINA
Un petit quelque chose plus gros 
qu’on pensait. Ton père a pe

SUITE:142 142
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rdu patience. On a compris trop 
tard qu’on aurait pu le démonter, 
mais bon...

INT. MAISON DES CYR - SALON - JOUR143 143

Suivis des autres, Cyr et sa fille gagnent le salon.

CYR
Bonne fête, ma Lili.

Émiliana reste saisie. Un piano à queue tout neuf trône au 
milieu du salon.

CYR
Je l’ai fait venir de France. C’est 
un Pleyel--paraît que c’est ce qui 
se fait de mieux. 

Elle s’approche du piano, l’examine. 

CYR
Ça te tente pas de l’essayer?

Silence.

ÉMILIANA (18 ANS)
Si vous voulez l’entendre, votre 
piano, vous prendrez des leçons. 

(à sa mère)
Merci pour le souper... mais je 
pourrai pas.

Elle tourne les talons.

MÉLINA
Lili...? *

CYR *
Je t’ai tout donné. *

Émiliana s’arrête, se retourne. *

ÉMILIANA (18 ANS) *
Tout imposé vous voulez dire. *

CYR *
Tu devrais me remercier. Regarde ce *
que t’es devenue-- *

ÉMILIANA (18 ANS)
Vous remercier de m’avoir empêchée 
de faire ce que je voulais de ma 
v

SUITE: (2)142 142
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ie? *

MELINA *
Ton père voulait te protéger. *

ÉMILIANA (18 ANS)
Contre quoi? Le succès? Contre les *
gens qui m’applaudissaient toutes *
les soirs?  L’argent que j’aurais *
pu gagner? *

Cyr se referme comme une huître, voulant à tout prix éviter 
ce terrain miné. 

ÉMILIANA (18 ANS)
Vous allez pas vous taire, là. Ça 
fait des années que ça me ronge de 
pas comprendre.

(désignant Barré)
Pourquoi c’est à lui que vous avez *
donné votre confiance, votre temps? *
Vous y avez même donné votre titre! *
Qu’est-ce qu’il a fait avec? Rien.  

Barré s’enfonce dans son fauteuil.

ÉMILIANA (18 ANS)
Ça fait cinq ans qu’il refuse *
toutes les défis pis qu’il se *
cache, votre champion. Moi, je... 
moi, je vous aurais jamais laissé *
tomber.

Pour cacher ses larmes, Émiliana se tourne vers l’étagère de 
trophées et souvenirs de son illustre père. 

CYR
T’es brillante... cultivée... t’es 
la meilleure de ta classe en 
littérature, en musique, en... en 
toute. T’es... t’es ma fierté.

ÉMILIANA (18 ANS)
Votre fierté, oui. Pis la mienne?

Elle ramasse un petit cadre sur l’étagère...

ÉMILIANA (18 ANS)
Même quand on vous fait un dessin, 
vous comprenez rien.

... et le laisse tomber sur les genoux de son père. Elle 
quitte la pièce.

SUITE:143 143
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INSERT DU CADRE - Il s’agit du dessin d’enfant d’elle qui 
soulève un haltère et de son père qui la regarde.

COUPER
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 À:

EN PDV - De loin, on voit Émiliana qui embrasse sa mère et 
monte dans sa calèche. Mélina la regarde s’éloigner, le coeur 
brisé.

I/E. MAISON DES CYR - SALON - PLUS TARD144 144

Ce PDV est celui de Cyr qui, posté à la fenêtre, suit la 
calèche qui disparaît sur l’allée qui mène à la route. Il se 
retourne vers Barré, toujours assis sur le divan.

CYR
Toi, tu restes là à te faire 
humilier sans te défendre?

BARRÉ
Elle a juste dit ce que j’ai jamais 
eu le coeur de vous dire.

Cyr grimace en marmonnant des paroles que l’on ne distingue 
pas. Il quitte le salon en s’aidant de sa canne. Barré lève 
les yeux et le voit disparaître lentement dans les escaliers 
qui mènent au deuxième.

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - JOUR145 145

Bondé, bruyant. Sous les regards de tous, dont JOURNALISTES 
et PHOTOGRAPHES, HECTOR DÉCARIE, 20 ans, trapu, musclé, tenue 
sportive, tire au poignet contre TROIS HOMMES dont les bras 
sont retenus ensemble par une ceinture de cuir.

DÉCARIE (V.O.)
J’apprends par les journaux 
qu’Horace Barré se retire de 
l’arène du sport sans avoir mis en 
jeu son titre de champion du monde 
des hommes forts! Ce qui veut dire 
que son titre revient à celui qui 
le lui avait confié... Louis Cyr.

Décarie grimace et rabat les trois bras sur la table sous les 
applaudissements de tous.

INT. SPORTING CLUB LAMBERT - PLUS TARD146 146

Debout devant les journalistes, Décarie poursuit ses 
récriminations entamées dans la scène précédente.

JOURNALISTE 1
Êtes-vous après lancer un défi au 
Vieux Lion?

DÉCARIE
J’ai peur de ce lion-là autant que 
d’un agneau qui tète sa mèr
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e. 

JOURNALISTE 1
C’est quand même lui qui détient 
tous les records mondiaux.

DÉCARIE
Moi, les champions du monde d’avant-
hier qui se cachent derrière la 
maladie... ça m’impressionne pas. *

JOURNALISTE 2
On pourrait croire que vous 
cherchez juste à vous faire de la 
réclame. Êtes-vous prêt à mettre de 
l’argent sur la table?

Décarie se retourne vers un homme que l’on voit ici pour la 
première fois. Gustave Lambert. Il semble mal à l’aise et 
agacé par le sans-gêne et l’effronterie de Décarie. 

LAMBERT
Pour démontrer la bonne foi de M. 
Décarie, je m’engage à déposer la 
somme de 1000$ aux bureaux du 
journal La Patrie pas plus tard que 
demain matin.

EXT. MAISON DES CYR - JOUR147 147

Mélina descend de la charrette, transportant un panier rempli 
de légumes. Elle avance vers l’entrée...

INT. MAISON DES CYR - SUITE147A 147A

... gagne la maison, dépose le panier sur la table de 
cuisine... et jette un oeil dans le salon. Personne. Elle 
monte l’escalier. Personne en-haut non plus.

EXT. FERME DES CYR - JOUR148 148

Mélina quitte la maison, scrute les environs du regard. Son 
regard s’arrête sur la porte de la grange entrouverte.

INT. GRANGE D’ENTRAÎNEMENT - PLUS TARD149 149

Mélina entre dans la grange qui abrite l’équipement de 
spectacle poussiéreux de Cyr. Elle jette un coup d’oeil, 
rien. Elle vient pour sortir. Une voix, à la fois coupable et 
en douleur, la freine dans son élan.

CYR (OFF) *
Ici...
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MÉLINA *
Loui
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s?!

Elle finit par trouver son mari, écrasé sur le ventre au fond 
de la grange, sous une plateforme à back lift. Un petit 
tabouret renversé gît près de lui.

MÉLINA
T’as pas fait ça? Dis-moi que t’as 
pas fait ça.

CYR
J’ai le dos barré. Aide-moi.

Mélina ne bronche pas. Elle est furieuse.

MÉLINA
C’est à cause du journal? T’as pas *
répondu j’espère!?? *

Cyr ne répond pas. On déduit qu’il a accepté. *

CYR *
Horace pis Lambert--un gros lâche *
pis un maudit traître. Tu vas te *
faire mourir pour ces deux-là! *

CYR
Pis notre fille, c’est une ingrate 
pis une sans-coeur?

Mélina reste saisie.

CYR
Non... c’est pas les autres, c’est 
moi. On est responsable dans ‘vie--
de toute ce qui nous arrive.

Il tente de se retourner, mais la douleur est trop forte. 
Mélina se penche pour l’aider. Elle arrive tout juste à le 
basculer sur le côté et à lui poser la tête sur ses genoux. 
Cyr halète de douleur.

CYR
Lili... première de classe, son 
talent, sa culture, son 
intelligence... c’est comme si je 
pouvais mourir tranquille. Avoir 
fait une fille comme ça, on peut 
pas être complètement stupide, han? *

MÉLINA
T’es loin d’être stupide! *

CYR
Stupide... ignorant... *
insignifiant, choisis. Je voulais 
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tellement pas qu’elle soit comme 
moi.

MÉLINA
Ben voyons!  T’es quelqu’un Louis! *
Tout le monde te respecte. T’es un *
model pour des milliers de gens. Tu *
vaux une fortu

SUITE: (3)149 149
CYR (suite)

(PLUS)

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.112A



ne. Qu’est-ce que tu veux de plus? *

CYR
Toi, Mélina, ton mari qui lève des 
poids pis qui sait pas lire un 
ligne, dis-moi que tu le respectes, 
qu’il t’inspire, qu’il te fait 
rêver.

Mélina vient pour dire quelque chose mais se retient. Elle 
n’a pas envie de mentir.

MÉLINA
Je t’aime... c’est tout ce qui 
devrait compter.

Elle se redresse et serre la tête de son mari contre elle... 150 150
sans voir les larmes qui coulent tout doucement sur ses 
joues.

OMITTED151 151

INT. LOGEMENT DE BARRÉ - NUIT *

L’endroit est plutôt luxueux mais sans âme. Un logement de 
vieux garçon. Barré se prépare un drink qui n’est visiblement 
pas son premier. On cogne à la porte. Il ouvre. Lambert se 
tient devant lui.

BARRÉ
On s’était pas dit sept heure? *

LAMBERT
Je suis en avance.

Il entre et referme la porte.

BARRÉ
Je vous sers un verre?

LAMBERT
Je suis pressé si ça te dérange pas 
trop.

Barré fait “ah” puis disparaît dans le salon et réapparaît 
avec quelque chose dans les mains. La ceinture de Champion 
canadien de la force de Louis Cyr. Il la remet, honteux, à 
Lambert qui jette un oeil dessus.

LAMBERT
Peut pas dire que tu l’as usée ben 
ben...

L’humiliation s’ajoute à la honte chez Bar

SUITE: (4)149 149
MÉLINA (suite)
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ré.

BARRÉ *
J’en reviens pas qu’il ait accepté *
le défi... *

LAMBERT *
C’est un champion, il sait pas ce *
que c’est que d’reculer. *

BARRÉ
Je sais mais, vous l’avez vu ces *
derniers temps? Il a du mal à *
mettre un pied devant l’autre. Il 
passera pas au travers.

LAMBERT
Il se passe rien depuis deux ans. 
Faut que quelqu’un le défende, ce 
titre-là. Moi j’ai pus le choix. *

Barré hoche la tête, ne le sachant que trop.

LAMBERT
Mais t’as raison. On peut pas 
laisser faire ça.

Un temps. Barré regarde l’autre sans comprendre.

LAMBERT
C’est ton titre. Présente-toi à *
soir. En remplacement de Louis Cyr.

BARRÉ
C’est pas moi qu’ils veulent voir.

LAMBERT
Je suis prêt à assumer les 
conséquences.

Barré fait nerveusement non de la tête. Lambert parcourt le 
logement des yeux.

LAMBERT
Belle place. Ç’a été payant le 
cirque.

Il va ouvrir la porte...

LAMBERT *
À plus tard. *

... et quitte les lieux. Barré s’écrase dans un fauteuil 152 152
comme si le poids du monde venait de s’abattre sur lui.

OMITTED153 153
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OMITTED

INT. LOGEMENT DE BARRÉ - JOUR154 154

La lumière du matin éclaire Barré endormi dans le fauteuil 
dans ses vêtements de la veille.

Un bang! le fait sursaut

(SUITE)
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er.

Il se lève, va à la porte, ouvre. C’est le journal lancé 
contre sa porte qui a fait le bruit. Il le ramasse. *

INT. LOGEMENT BARRÉ, SALLE À MANGER - JOUR *

Barré assis à la table, le journal plié devant lui.  Il *
hésite. Nerveux. Il prend un respir. Puis le déplie, révélant *
la une en gros titre: 

DISGRÂCE À CYR! IL REMET SON TITRE À DÉCARIE SOUS LES HUÉES. *

VOIX DE BARRÉ
J’aurais dû aller le voir... 154A 154A
m’excuser à genoux... mais j’avais 
trop honte...

OMITTED155 155

OMITTED156 156

OMITTED157 157

OMITTED

EXT. PENSIONNAT (SAINT-JEAN-DE-MATHA) - JOUR158 158

Le pensionnat fouetté par la violente tempête de neige.

VOIX DE BARRÉ
... honte d’avoir poussé un des 
plus grands athlètes de l’histoire 
vers la médiocrité... de l’avoir 
forcé à aller s’humilier devant son 
public...

INT. PENSIONNAT - SALLE DE RÉCITAL - JOUR159 159

Barré, assis devant Émiliana.

BARRÉ
... sauf que, des fois, je me 
demande si c’est pas aussi un peu 
pour toi qu’il a accepté ce défi-
là. Pour te montrer où ça peut 
mener une carrière dans la force.

ÉMILIANA (18 ANS)
Ben oui, Horace, vas-y, disculpe-
toi.

BARRÉ
N’empêche, y aurait pu céder son 
titre sans passer par l’arène.

SUITE:154 154

(SUITE)

LOUIS CYR / version finale (rose - 27/08/2012) / p.115



Haussement d’épaule de Barré--spéculation tout ça. Soupir sec 
d’Émilia

SUITE:159 159
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na.

ÉMILIANA (18 ANS)
Je finis mes études au printemps. 
Je sais pas ce que je vais faire 
après. Y a rien qui me tente. C’est 
de sa faute. Il m’a tout pris quand 
il m’a sortie de l’arène.

Silence. *

BARRÉ
Monsieur Lambert est venu me voir 
la semaine passée. Y a rendu visite 
à ton père. Paraît qu’il marche 
pus. Qu’il mange presque pas.

ÉMILIANA (18 ANS)
(honteuse)

Je sais... ma mère me donne des 
nouvelles.

Barré plonge la main dans son veston et en retire une petite 
enveloppe.

BARRÉ
Il a remis une lettre à M. Lambert. 
Une lettre pour toi...

Émiliana fait tourner l’enveloppe dans ses mains, masquant 
mal une certaine fébrilité. Et puis, ça la frappe.

ÉMILIANA (18 ANS)
C’est lui qui a demandé à Lambert 
de t’envoyer me voir? C’est ça?! Si 
c’est ça, on a pus rien à se dire.

Barré se lève. Il prend son manteau et son haut-de-forme sur 
la chaise à côté de lui.

BARRÉ
Tout ce que je sais, c’est Louis 
Cyr qui me l’a appris. Je suis 
riche grâce à lui. Il m’a tout mis 
ça sur un plateau d’argent pour que 
je devienne champion. J’ai la force 
mais j’ai pas le coeur. Je l’ai 
déçu. Je l’ai trahi. Disons que si 
je pouvais l’aider à retrouver sa 
fille, ce serait toujours ben ça de 
pris.

ÉMILIANA (18 ANS)
Tu veux que j’y saute dans les bras 
pour racheter ton âme? Je regrette, 
Horace, c’est pas si simple, la 
v

SUITE: (2)159 159
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ie.

Ils se regardent un moment. Un gouffre les sépare. Barré se 
rend à la porte de la salle, l’ouvre.

BARRÉ
Little miss Cyr, la fille la plus 
forte du monde... c’est peut-être 
ta chance de le prouver.

Il quitte en refermant doucement la porte.

I/E. PENSIONNAT - SALLE DE RÉCITAL - PLUS TARD160 160

Par le fenêtre, Émiliana regarde Barré marcher vers sa 
calèche. Elle baisse les yeux sur l’enveloppe dans ses mains. 
Un tourbillon d’émotions l’envahit. Elle ouvre l’enveloppe. 
Déplie la lettre. Il n’y a pas grand-chose là-dessus. 
Quelques mots écrits avec peine--une écriture d’enfant.

INSERT LETTRE - “JE REGRETTE. JE T’AIME. TON PÈRE”

Émiliana écrase la lettre dans sa main. L’émotion lui grimpe 
à la gorge, au nez, aux yeux. Tout sort dans un élan violent. *
Les larmes, les pleurs, les tremblements. Elle agrippe le 
rideau et s’y enfonce le visage. On reste longtemps sur elle.

EXT. FERME DES CYR - NUIT161 161

De loin, on voit la grande maison enveloppée dans la nuit 
noire hivernale. Seules les deux fenêtres du salon sont 
illuminées.

LA MAISON DE PLUS PRÈS162 162

Par la fenêtre de gauche du salon, on voit Cyr étendu sur un 
lit devant la bibliothèque, par celle de droite, une partie 
du piano d’Émiliana.

On s’approche de la fenêtre de gauche, assez pour voir que 
Cyr ne dort pas. Mélina gagne le salon. Elle a un plateau à 
la main. Elle s’assoit au chevet de Cyr, dépose le plateau. 
Après avoir nettoyé le bras de son mari, elle prend une 
seringue dans le plateau et lui fait une injection. Cyr ferme 
les yeux. Mélina l’embrasse sur le front.

On constate ici qu’Émiliana se tient dehors près de la maison 
et que c’est son PDV que l’on suit. Elle baisse la tête et 
s’éloigne sans qu’on sache vers où. 

On reste sur les deux fenêtres de la maison. Cyr est toujours 
étendu sur son lit, les yeux fermés. On entend la porte 
d’entrée qu’on ouvre, qu’on referme. Mélina apparaît par la 
fenêtre de droite. Elle s’arrête, les mains nouées, émue. 
Émiliana apparaît à son tour. Mélina passe d’une fenêtre à 
l’autre et se penche vers son mari pour lui dire quelq

SUITE: (3)159 159
ÉMILIANA (18 ANS) (suite)
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ues mots. Cyr lève un peu la tête et voit sa fille qui ne 
bronche pas. Émiliana finit par se retourner vers le piano. 
Elle s’y assoit. Relève le couvre-clavier. Et se met à jouer 
une pièce douce et apaisante. 

Mélina s’assoit près du lit et prend la main de Cyr. La 
musique gagne en intensité et en douceur. 

On s’élève très lentement, perdant peu à peu la maison pour 
aller vers le ciel criblé d’étoiles. *

TITRE: LOUIS CYR MOURUT EN PAIX À 49 ANS

TITRE: SES RECORDS N’ONT JAMAIS ÉTÉ BATTUS
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