
MARIA CHAPDELAINE
d'après le roman de Louis Hémon

E xtraits de la version de fé v r ie r  1981 du scénario  non-tourné écrit p a r  A ndré  R icard et D enys A rcand

Séquence 1

L 'hiver dans les grands brûlés du Lac St-Jean. Une voiture tirée par un vieux 
cheval s'approche lentement. Samuel est endormi, c ’est Maria qui tient les rênes.

Voix de Louis Hémon: Madame Félix Hémon, 26 rue Vauquelin, Paris. Ma 
chère maman, L ’agriculture ne manque plus de bras: elle a les miens. Sur la 
ferme où je  me suis engagé, je  travaille au défrichement de ce coin de pays 
qui en a grand besoin. Voici ma nouvelle adresse: Poste restante, Grand Péri- 
bonka (Lac St-Jean), Province de Québec, Canada. Je doute que vous trouviez 
Péribonka sur les cartes. Vous n’y trouverez peut-être pas le Lac St-Jean. Ce 
qui me plaît ici, c ’est que les manières sont simples et dépourvues de toute 
affectation. On couche tout habillé pour ne pas avoir la peine de faire sa toi
lette le matin, et on se lave à grande eau le dimanche matin. Les champs ont 
une manière bien à eux de se terminer dans le bois, et une fois dans les bois, 
on peut s ’en aller jusqu’à la Baie d ’Hudson. Ne m ’envoie pas trop de jour
naux, je  suis à une dizaine de kilomètres du bureau de poste, lequel est lui- 
même à une journée de voiture du chemin de fer, et les envois ne m ’arrivent 
que par paquets. J ’espère qu ’à la maison vous êtes en bonne santé. — Ton fils, 
Louis.

Séquence 2

La voiture vient s'arrêter sur le bord de la rivière. L 'eau couvre la glace. Les 
balises sont presque toutes renversées. Maria réveille son père. La voiture de 
Samuel et Maria s'approche et s'arrête un instant.

Samuel: Salut Eutrope.
Maria: Bonjour.
Eutrope: Bonjour. Avez-vous eu de la misère à passer?
Samuel: Un peu oui. C ’est fini pour cette année.
Eutrope: Je pensais à vous autres puis c ’est bien ça que je  me disais. A part 
de ça, un bon voyage?
Samuel: On va avoir le temps de te conter ça. Viens-tu faire un tour à soir? 
Eutrope: Ouais, ça se pourrait.
Voix de Louis Hémon: Malgré qu’il viendrait pour Maria comme chacun savait, 
c ’est au père seulement qu’il s ’adressait un peu par timidité et un peu par res
pect de l ’étiquette paysanne. Maria surprenait souvent les yeux d ’Eutrope fixés 
sur elle, pleins d ’une adoration humble.
( . . . )

Fin de la séquence 32

Lorenzo: (A Maria) Puis vous-même comment c ’est que vous passez votre 
temps? (Maria reste muette) C 'est entendu que sur une terre, c ’est pas l’ouvrage 
qui manque; les femmes ont leur part...
Maria: A h... pas tant que ça ... Nous autres il y a bien des hommes dans la 
maison. Sa mère puis moi, c ’est rare qu ’on va dans le cham p...

Tt ’be tire au poignet avec Eutrope. Eutrope est d 'abord distrait parce qu 'il 
tente d ’écouter la conversation entre Lorenzo et Maria.

Lorenzo: Comme de raison... Vous êtes-vous trouvée à prendre les chars déjà? 
Maria: ...N on ...
Lorenzo: Mon idée que vous aimeriez ça. On voit toute sorte de monde. Pensez- 
vous que vous aimeriez ça voyager?
Maria: Bien... oui.

Eutrope rabat violemment le bras de Ti ’Be.

T i’Be: Aie!
Eutrope: Excuse.

Samuel et Edwidge retournent à leur place.

Samuel: Viens l ’essayer, Lorenzo!
Lorenzo: Ah non, moi ça me dit rien...
Samuel: Envoyé, envoyé, pas de respect humain.
Lorenzo: Ça donnera pas grand’chose!

Lorenzo s'approche. Eutrope le ménage d ’abord pour savourer sa victoire. 
Lorenzo se relève.

Lorenzo: C ’est moins mon domaine, ça.
Ti’Be: Ton tour, François!

François s'approche. Lorenzo revient aux côtés de Maria. Les joueurs de car
tes interrompent leur partie. Les deux hommes tirent au poignet.

Voix de Louis Hémon: A quatre cents milles de là, en haut des rivières, ceux 
des sauvages qui avaient fui les missionnaires et les marchands, étaient accroupis 
autour d ’un feu et promenaient leur regard sur un monde encore rempli de puis
sances occultes mystérieuses: le W endigo géant qui défend qu’on chasse sur 
son territoire; les philtres malfaisants ou guérisseurs que savent préparer, avec 
des feuilles et des racines, les vieux hommes pleins d ’expérience; toute la gamme 
des charmes et des magies. Et voici que sur la lisière du monde blanc, dans 
la maison de bois emplie de boucane âcre, un sortilège impérieux flottait aussi 
avec la fumée et parait de grâces inconcevables, aux yeux de trois jeunes hom
mes, une belle fille simple qui regardait à terre.

Eutrope réussit à vaincre François. Celui-ci a un sourire énigmatique. On se 
demande si, à la fin , il n 'a pas laissé Eutrope gagner. Eutrope est un peu confus. 
( . . . )

Séquence 113

Curé: (à Maria) Viens ici un peu, toi.

Maria, embarassée, se lève. Le curé précède Maria dans son bureau. Il referme 
la porte derrière eux.

Curé: Assieds-toi là. Comme ça, il paraît que tu te tourmentes sans bon sens? 
(Ilallume un cigare!) Voyons, t ’étais pas fiancée, toi, avec ce garçon-là... (Maria 
lève la tête.) T ’avais pas parlé à tes parents? (Maria fa it signe que non.) Lui 
non plus, il avait pas parlé à tes parents? (Maria fa it signe que non.) S ’il y 
avait de l ’amitié entre vous autres, c ’est bien normal d ’avoir de la peine, mais 
te laisser pâtir de même à cause d ’un garçon qui était rien pour toi, ça c ’e s t... 
pas convenable. C ’est correct de prier pour lui, faire dire des messes, ça tu 
peux pas faire mieux. Ça va diminuer son temps de purgatoire: tu peux être 
sûre qu ’il va aimer mieux ça que des lamentations. Parce que te laisser partir 
en langueur là, puis faire une face de carême, ça, le bon Dieu aime pas ça. 
Une belle fille comme toi, plaisante à regarder, en bonne santé, puis ménagère 
avec ça, c ’est fait pour encourager ses vieux parents pour commencer, puis 
après ça se marier puis fonder une famille chrétienne. T ’as pas dessein d ’entrer 
en religion? (Maria fa it  signe que non.) Bon, bien tu vas arrêter de te tourmen
ter de même; parce que c ’est un tourment profane, vu que ce garçon-là était 
rien pour toi. M ’entends-tu, là? (Maria fa it  oui.) Le bon Dieu sait ce qui est 
bon pour nous autres. Faut pas se plaindre. Même si on comprend pas.

Maria et Samuel sont en traîneau, sur la route du retour.

Voix de Louis Hémon: Maria chassa de son coeur tout regret avoué, et tout 
chagrin, aussi complètement que cela était en son pouvoir et avec autant de 
simplicité qu ’elle en eût mis à repousser la tentation d ’une soirée de danse, 
d ’une fête impie ou de quelque autre action apparemment malhonnête et défen
due. Il ne lui restait plus d ’amour et on lui défendait le regret. Elle éprouva
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un sentiment nouveau fait d ’un peu de crainte et d ’un peu de haine pour la cam
pagne déserte, le bois sombre, le froid, la neige, toutes ces choses parmi les
quelles elle avait toujours vécu et qui l ’avaient blessée.
( . . . )

Séquence 153

La vieille usine Price.

Voix de Louis Hémon: Autour de nous des étrangers sont venus, qu'il nous 
plaît d ’appeler des barbares; ils ont pris presque tout le pouvoir; ils ont acquis 
presque tout l'argent. De nous-mêmes et de nos destinées...

Séquence 154

Maria sur le pas de la porte.

Voix de Louis Hémon: ...nous n ’avons clairement compris que ce devoir-là: 
persister... nous m aintenir... Et nous nous sommes maintenus. Nous sommes 
un témoignage.

Maria rentre.

Séquence 155

Maria passe dans la maison endormie et va border les enfants.

Voix de Louis Hémon: Le souvenir de ses autres devoirs ne vint qu’ensuite, 
après qu’elle se fut résignée, avec un soupir. Alma-Rose était encore toute petite; 
sa mère était morte et il fallait bien qu ’il restât une femme à la maison.

Samuel dort devant le corps de Laura. Maria s ’asseoit près de la fenêtre.

Voix de Louis Hémon: Maria resta immobile, les mains croisées dans son giron,
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patiente et sans amertume, mais songeant avec un peu de regret pathétique aux 
merveilles lointaines qu’elle ne connaîtrait jamais et aussi aux souvenirs tristes 
du pays où il lui était commandé de vivre: à la flamme chaude qui n ’avait caressé 
son coeur que pour s’éloigner sans retour, et aux grands bois emplis de neige 
d ’où les garçons téméraires ne reviennent pas.

Séquence 156

La ferm e des Chapdelaine à la fin  de mai. Dans un champ, Ti ’Be laboure, tan
dis que Samuel sème. Esdras, Da ’Be, Edwige Légaré et Eutrope commencent 
à élever la charpente d ’un nouveau bâtiment. Télesphore tente de les aider. 
Dans le potager, Maria bêche, aidée d ’Alma-Rose.

Voix de Louis Hémon: Ma chère maman. Je pars ce soir pour l ’Ouest. Mon 
adresse sera «poste restante» Winnipeg, Manitoba. Amitiés à tous. Louis Hémon. 
Post-scriptum. J ’ai envoyé à votre adresse, mais à mon nom, un manuscrit. 
M ettez-le dans la malle, avec mes autres papiers s.v .p .

Eutrope Gagnon, son marteau à la main, s 'approche de Maria. Alma-Rose s ’éloi
gne un instant.

Eutrope: Calculez-vous toujours de vous en aller Maria?

Maria fa it signe que non.

Eutrope: Je sais bien que c ’est pas le temps de parler de ça, mais si vous pou
viez me dire que j ’ai une chance pour plus tard, ça serait moins dur d ’attendre. 
Maria: O ui... Si vous voulez, je  vous marierai comme vous m ’avez demandé, 
le printemps prochain, quand les hommes seront revenus du bois.

Maria continue à bêcher.

Fin

Cet avis fut publié dans les revues Take One et Cinéma Qué
bec ainsi que dans 46 journaux canadiens, le 8 janvier 1972. 
Il visait l ’ utilisation clandestine de ON EST AU COTON.
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