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ET DIEU CRÉA LAFLAQUE… (SAISON 10)
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DURÉE ESTIMÉE : 3 min
Effets sonores – Musique – Visuel

Texte

Ouverture « Édito ».

1. GÉRARD
Mesdames, messieurs, il est temps de se calmer le pompon ! En effet depuis
quelque temps, certains alarmistes surexcités tentent de faire peur à la
population en prétendant, tenez-vous bien, qu’écrire des textos au volant c’est
dangereux ! Voyons donc ! Texter au volant est non seulement sécuritaire,
mais souhaitable !
2. PAULO
(un peu dépassé par le propos de Gérard)
Voyons Gérard, es-tu tombé sur la noix ? Texter au volant, y’a rien de
sécuritaire là-dedans.
3. GÉRARD
Ah non ? Démonstration !

Gérard mime qu’il conduit sa voiture, les
deux mains sur le volant, puis il prend son
téléphone d’une main et écrit un texto.

Un gars est en train de conduire tout en écrivant un texto à sa femme:
« Chérie, n’oublie pas de sortir la tarte aux pommes du four. »
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A-t-il risqué un accident ? Du tout ! Mais s’il n’avait pas écrit ce texto, sa
femme, elle, aurait fait brûler la tarte par accident. Il était donc tout à fait
souhaitable que le gars écrive.
4. PAULO
Voyons Gérard, même si c’est urgent de texter, faut au moins immobiliser le
véhicule !!!
5. GÉRARD
Au contraire Paulo, il ne faut jamais s’arrêter pour rédiger un message texte,
car c’est justement là que ça devient dangereux !
6. PAULO
(scandalisé)
Hein ??? Quessé tu racontes là ????
7. GÉRARD
Pensons seulement à ce pauvre homme qui, voulant justement répondre à un
texto, a immobilisé son véhicule au beau milieu de l’autoroute Décarie et a été
percuté par un 10 roues. Un homme contre 60 tonnes d’acier; une scène
terrifiante. Aujourd’hui unijambiste, paralysé et dans le coma, il se dit sans
aucun doute que si c’était à refaire, il ne pèserait pas sur le frein avant de
texter.
8. PAULO
(cataclysmé)
Mais c’est n’importe quoi, ce que tu dis Gérard !!!! Arrête ça tu-suite !
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9. GÉRARD
Et pendant ce temps, on dépense l’argent des contribuables pour des
campagnes de sensibilisation où on affirme, sans rire, (voix gnangnan) qu’il y
a un risque à texter en conduisant !
Mesdames, messieurs, vos impôts pourraient être beaucoup mieux investis. Il y
a énormément de choses qui sont infiniment plus dangereuses au volant et qui
mériteraient d’être dénoncées.
10. PAULO
Comme quoi ?
11. GÉRARD
Comme quoi ? Voyons Paulo. Comme se pencher pour attacher ses souliers en
conduisant !
12. PAULO
Voyons Gérard t’es ridicule ! Y’a PERSONNE qui se penche pour attacher ses
souliers en conduisant !
13. GÉRARD
Ah non, pourquoi ?
14. PAULO
Parce que c’est hyper dangereux !
15. GÉRARD
C’est ça que je dis : c’est dangereux ! Donc faisons une campagne de
sensibilisation là-dessus !
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J’imagine d’ailleurs très bien cette publicité percutante ou on verrait un
conducteur prendre le clos après avoir fait une boucle dans ses running shoes.
Et là on entendrait une voix grave dire quelque chose comme : « Au Québec,
on attache ses souliers quand c’est le temps ! »
Ça Paulo, ce serait une publicité efficace, qui justifierait un investissement
financier majeur.
16. PAULO
Gérard !!! Reviens sur terre ! Statistiquement, y’en a pas d’accidents causés
par des gens qui se penchent pour attacher leurs…
17. GÉRARD
(le coupant) Paulo, Paulo, Paulo, on ne parle pas de statistiques ici, on parle de
sauver des vies. Je sais qu’une campagne publicitaire c’est coûteux, mais si ça
sauvait ne serait-ce qu’une seule vie, ça vaudrait la peine.
Tu sauras Paulo que les gens qui attachent leurs souliers en conduisant, sont en
fait de pauvres âmes désabusées qui crient à l’aide. Et il est de notre devoir de
leur tendre la main et de…
18. PAULO
…et d’attacher leur souliers.
19. GÉRARD
Paulo arrête de niaiser veux-tu ?
Et que dire de ceux qui se rasent ou qui prennent leur douche au volant,
mesdames et messieurs ?! Mais ça, évidemment, personne n’en parle !
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Quand allons-nous voir madame Marois se lever en chambre et mettre son
poing sur la table en affirmant haut et fort que s’épiler le bikini à la cire en
conduisant, c’est irresponsable ! Et que lorsqu’en plus il y a un enfant à bord,
c’est criminel ! Et gênant !
20. PAULO
(hors de lui)
Voyons Gérard, personne fait ça !!!! C’est quoi ces exemples là ? C’est des
situations qui existent pas ! Quessé que t’es en train de faire croire au monde ?
21. GÉRARD
Ah Paulo ! Tu es tellement naïf ! Si tu savais tout ce qui se passe sur nos
routes, t’en dormirais pas la nuit.
J’imagine que t’as jamais entendu parler de ces irresponsables qui, pour éviter
de s’endormir au volant, mettent le cruise control et vont faire une sieste sur la
banquette arrière !
Et que dire de cette dangereuse manie qu’ont certains excentriques de tenir le
volant avec leurs omoplates ?
Mes amis, c’est cela qu’il faut dénoncer ! Mais évidemment, le gouvernement
préfère jouer à l‘autruche et sensibiliser inutilement la population sur les
inoffensifs textos au volant ! C’est révoltant !
Sur ce, bonsoir et restez dans vos chars jusqu’à la semaine prochaine.
QUEUE

QUEUE
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Deux infirmiers (Pierre, en infirmier)
entrent sur le plateau.

22. INFIRMIER
Urgence psychiatrique. On nous a appelés. C’est bien ici ?
23. PAULO
(résigné)
Oui, oui, c’est pour l’animateur, juste là.

Ils s’approchent de Gérard. Ils l’invitent à
le suivre hors cadre.
24. INFIRMIER
Gérard résiste un peu.
Monsieur, veuillez nous suivre.
25. GÉRARD
Hey wow ! Non ! Quessé ça ? Lâchez-moi ! Je ne fais que mon métier. Je ne
fais qu’exposer des faits vérifiables !
Les infirmiers réussissent à amener Gérard
hors cadre.
Hors cadre, les infirmiers enfilent une
camisole de force à Gérard. On entend
Gérard se débattre pour résister.
Gérard revient dans le cadre. Il porte une
camisole de force.

26. PAULO
Désolé, Gérard. Avec les niaiseries que t’as racontées, on a plus le choix.
27. GÉRARD (V.H.C.)
(on sent qu’il parle en se débattant)
Arrêtez !!!! Je ne fais… que dire… la… vérité ! La vérité… ne vous intéresse
pas, c’est ça ?
28. GÉRARD
Bon… Bravo ! Astheure j’vais être pogné pour conduire avec mes omoplates !
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