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Texte

Céline Galipeau s’approche de Martineau sur le
plateau B et le présente.

1. CÉLINE GALIPEAU
Mesdames messieurs, c’est un immense honneur pour moi de vous présenter le
très valeureux éditorialiste invité d’aujourd’hui. Il s’agit d’une éminence grise du
journalisme québécois, un incontournable penseur de notre société, et j’ai nommé
l’illustre, le grandiose, le merveilleux Richard Martineau…
(Décrochant du télésouffleur)
Ben voyons, qui c’est qui qui a écrit cette présentation-là ?

Martineau, effronté, se déplace et va se mettre entre
Galipeau et la caméra (Galipeau se retrouve derrière
lui). Il commence son édito.
Voyant que c’est une cause perdue, Galipeau quitte le
plateau.

2. MARTINEAU
C’est moi. Mesdames, messieurs, le sujet d’aujourd’hui c’est nul autre que ma
propre personne qui l’a choisi. Je l’ai choisi moi-même, personnellement, parce
qu’à mon avis c’est un sujet qui est hyper important dans notre société. En tout
cas c’est important pour moi, et ça c’est le principal. Donc aujourd’hui, je, me,
moi, Richard Martineau, je vais vous parler de l’égocentrisme.
D’abord, sachez qu’il y a deux points de vue dans la vie : le pour et le contre.
Eh bien moi je suis contre l’égocentrisme ! Voilà ! Maintenant vous savez quoi
penser sur le sujet. Bonsoir ! Générique !
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3. PAULO
…Ben là… C’est tu juste ça ? C’est pas plus élaboré que ça ?
4. MARTINEAU
Je n’ai pas à élaborer ma pensée ! J’ai à donner mon opinion ! Je suis un
chroniqueur, moi ! Mon rôle est de dicter aux gens quelle direction intellectuelle
ils doivent prendre. Je suis le berger de l’opinion du peuple, l’apôtre du gros bon
sens, le pape de la démagogie.
5. PAULO
Le pape de la démagogie ?
6. MARTINEAU
Ah s’scusez, je me suis trompé, c’est niaiseux. Je voulais dire l’évêque. L’évêque
de la démagogie. Sinon, ça fait prétentieux.
7. PAULO
Mais là, on peut tu revenir au sujet. Pourquoi vous êtes contre, ça vous,
l’égocentrisme ?
8. MARTINEAU
Aucune idée. Moi je découvre le pourquoi de mon opinion au fur et à mesure que
je l’exprime. D’ailleurs, ça me fascine à chaque fois de constater l’immensité de
l’étendue de tout ce que je pense. Je suis un océan de réflexions, une voie lactée
du cognitif, une galaxie de déblatération.
9. PAULO
Mais y doit ben y avoir une raison qui fait que vous êtes contre l’égocentrisme ?
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10. MARTINEAU
Ah oui, ça me revient ! Je suis contre l’égocentrisme parce que moi, moi-là, moi,
croyez-le ou non, y a quelqu’un qui m’a déjà traité d’égocentrique. Franchement !
L’égocentrisme c’est une tendance à ne considérer que son point de vue et ses
propres intérêts. Alors j’ai pas besoin de vous dire que j’étais absolument pas
d’accord avec le gars en question et depuis, je suis tout à fait et entièrement contre
l’égocentrisme !
11. PAULO
J’avoue que c’est solide comme réflexion…

Silence. On entend le chant des grillons.

12. MARTINEAU
Et d’ailleurs, je ne peux pas être quelqu’un d’égocentrique, puisque je suis
quelqu’un de franc ! La preuve : j’anime une émission qui s’appelle Franchement
Martineau. Pas Égocentriquement Martineau ! Franchement Martineau ! Han !? Han!? Ça
vous le prouve-tu assez que je suis franc et pas du tout égocentrique ?!
13. PAULO
Ben… justement, y a du monde qui pourrait dire qu’avoir une émission qui
s’appelle Franchement Martineau, alors qu’on s’appelle « Richard Martineau », c’est
un peu égocentrique.
14. MARTINEAU
Ben voyons donc ! Si j’animais une émission pis que je l’appelais Franchement Jésus,
là ça serait égocentrique, parce que ça serait comme me prendre pour le messie et
affirmer que je détiens la vérité. Mais appeler l’émission Franchement Martineau,
c’est pas égocentrique, c’est mon nom !
15. PAULO
C’est votre opinion…
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Silence. On entend à nouveau le chant des grillons.

16. MARTINEAU
Oui, pis mon opinion a de la valeur moi monsieur, parce que moi je suis payé
pour la donner ! Les égocentriques, c’est ceux qui sont pas payés pour la donner
pis qui osent considérer que leur opinion vaut quelque chose. Ça c’est
égocentrique pas à peu près !
17. PAULO
Si vous le dites, ça doit être vrai… (sarcastique) Scuzez-moi.

L’éditorial est terminé. Martineau a l’air moins
énervé. Il devient plus relaxe. Son ton est plus chill.
Il cherche le regard approbateur de ses collègues hors
cadre.

18. MARTINEAU
C’est correct. Ça m’a fait plaisir de t’éduquer, Paulo.
En terminant chers amis, je vais vous laisser quelque chose à méditer. De la
nourriture pour vos esprits. C’est une de mes maximes personnelles et ça va
comme suit : « Être au centre du monde, oui ! Égocentrique, jamais ! » Sur ce,
bonsoir et réfléchissez à ce que je pense jusqu’à la semaine prochaine !
19. MARTINEAU
(ton plus décontracté, s’adressant à ses collègues et non plus à la caméra)
Pis c’t’ait tu pas pire ?
Au fait, j’viens-tu de dire que j’étais pour ou contre l’égocentrisme, moi-là ?
20. PAULO
Heu…Vous avez dit que vous étiez contre…
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21. MARTINEAU
Ah. Ok, j’étais plus certain. Fiou. Pendant une seconde, j’ai eu peur que mon
argumentaire ait été boiteux. Bon, astheure, faut que j’aille à LCN pour mon
émission d’aujourd’hui.
22. PAULO
C’est quoi le thème de l’émission ?
23. MARTINEAU
C’est l’égocentrisme.
24. PAULO
C’est le même thème qu’ici ?

Martineau quitte le plateau.

25. MARTINEAU
Oui, sauf que là je vais être pour. C’est important que je dise à une autre portion
de la population de penser autrement. Ça permet d’éviter la pensée unique dans
notre société.
Ok, bye.

Note : durant la saison, prévoir de commencer le bloc
de nouvelles suivant cet édito avec une réaction de
Céline Galipeau qui, par dépit face aux propos de
Martineau, se frappe lentement la tête contre son
pupitre.
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