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Texte

Harper est penché sur une table
d’opération installée dans le salon où se
trouve une carabine qu’il nettoie avec une
brosse à dent. Tout comme Laureen,
Harper porte un masque chirurgical.
Laureen est à côté de lui, à son service,
comme une infirmière. Elle tient un plateau,
dans lequel se trouvent des outils de
nettoyage (chiffon, éponge, cire, brosse
métallique, séchoir à cheveux, etc).
Harper donne sa brosse à dent à Laureen.
Il lui demande un autre outil en tendant sa
main, restant concentré sur l’arme, tel un
neurochirurgien.
Laureen lui tend le Q-tips. Harper nettoie
délicatement l’orifice du canon.

1. HARPER
Q-tips.
2. LAUREEN
Que tu es méticuleux avec cette carabine, Stephen.
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3. HARPER
Comme mon vieil oncle se plaît à le dire à propos des armes qu’il aime tant :
(propos incompréhensible d’homme édenté) « glaffgnaf gnouff, flafshfff» !
4. LAUREEN
Je ne suis pas certaine d’avoir saisi les propos de ton oncle, Stephen.
5. HARPER
Moi non plus.
On part en rêverie au CHSLD (ça peut être
seulement une bulle de pensée). On entend
la conversation se poursuivre (ou ben on les L’automne dernier, en nettoyant sa carabine, il s’est accidentellement tiré dans
voit, si c’est une bulle).
le visage et il a perdu toutes ses dents.
Hiram nettoie un fusil, le canon orienté vers
son visage. Le coup part : boucane. Quand
6. LAUREEN
la boucane se dissipe, Hiram a le visage
C’est pourtant vrai. Lui as-tu parlé dernièrement ?
tout noirci et n’a plus de dents.
7. HARPER
TRANSITION – Hiram nettoie un AK-47, le Pas depuis qu’il s’est accidentellement tiré dans la jambe en nettoyant son
canon orienté vers le bas. L’arme part
arme.
toute seule, il se tire une rafale de balles
dans la jambe.
8. LAUREEN
Il s’est tiré dans la jambe ?
9. HARPER
Douze fois. C’était une arme automatique et le mécanisme s’est coincé.
10. LAUREEN
Pauvre homme ! Obligé de se déplacer en fauteuil roulant…
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TRANSITION – Hiram, sans dents et en
boitant, s’assied dans un fauteuil berçant.
Aussitôt, une grenade explose sous lui.

11. HARPER
Non, il ne peut pas : il a du shrapnell dans les fesses depuis qu’il s’est assis sur
une grenade. Il avait oublié qu’il l’avait dégoupillée pour la nettoyer.
12. LAUREEN
Pauvre homme ! Nous devrions lui rendre visite bientôt.
13. HARPER
N’exagère pas, il n’est pas si mal en point, il a encore quelques membres
intacts. Mais je vais tout de même lui faire parvenir cette carabine de
collection pour son anniversaire. Ça va lui remonter le moral.

Harper se remet à son nettoyage. Il tend le
Q-tip à Laureen.

Curette numéro 2…

Laureen prend le Q-Tip et lui donne la
curette numéro 2 tout en répondant.

14. LAUREEN
Quelle bonne idée Stephen. Tu es si sensible face au malheur des autres.

Ben arrive. Il semble pressé de repartir.
15. BEN
Père, mère, ne m’attendez pas pour souper, je risque de rentrer tard.
16. LAUREEN
Mais où vas-tu donc mon très cher fils en arborant un regard cachotier que je
ne te connais pas ?
17. BEN
Ça y est, je suis découvert. J’ai effectivement un regard cachotier, car je
souhaitais me rendre incognito à une manifestation… pour la paix…
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Harper relève vigoureusement la tête de
son nettoyage. Le gun tire un coup et
manque de décapiter Ben.

18. HARPER
Quoi !!??? (Se penchant vers Laureen, il chuchote) Mets-toi à l’abri pendant
que je lâche les chiens !
19. LAUREEN
Stephen, la violence n’est pas la seule option pour régler ceci !
20. HARPER
Toi aussi, tu blasphèmes !?! N’as-tu pas entendu : Ben veut aller à une
manifestation anti militaire !
21. LAUREEN
Ben s’est probablement fait laver le cerveau par un individu sans morale qui
croit que les autres ne sont pas des menaces pour nous !

On sonne à la porte.
22. BEN
Ah justement, voici mon mentor ! Laissez-moi vous le présenter, père.
Ben va répondre.
23. HARPER
Je suis si triste.
24. LAUREEN
Parce que Ben te déçoit, Stephen ?
25. HARPER
Non, parce qu’il ne me reste plus de balles dans mon arme.
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Harper tend froidement son arme à
Va me la recharger.
Laureen qui part vers une autre pièce (avec
l’arme dans les mains).
Ben revient avec Marcel Leboeuf.
Leboeuf tend un feuillet avec le nom de sa
conférence.

26. MARCEL LEBOEUF
Bonjour, je suis Marcel Leboeuf, comédien, conférencier et motivateur ! La
paix, c’est ma passion ! Je vous invite d’ailleurs à ma nouvelle conférence :
Ma passion pour la paix, ou comment je me sens 100% en paix depuis que j’ai
marché 33% du chemin de Compostelle.
27. BEN
Marcel et moi allons ensemble à cette manifestation pour la paix dans le
monde !

Ben et Marcel tentent de convaincre
28. MARCEL LEBOEUF
Harper. Ce dernier reste stoïque. On ne sait Allez-vous venir marcher avec nous monsieur Harper ?
pas si les arguments portent.
29. BEN
(poursuivant)
Père, j’ai assisté à sa nouvelle conférence et ça m’a convaincu ! Il discute de la
paix avec une telle passion qu’on dirait qu’il sait de quoi il parle !
30. MARCEL LEBOEUF
Monsieur Harper, laissez-moi vous parler passionnément de la paix, ça va vous
convaincre de son bienfondé. La paix c’est …
Laureen revient avec l’arme chargée et la
redonne à Harper. Harper se place le
canon de son arme vaguement en direction
de Leboeuf, lequel en conçoit un malaise et Euh, Monsieur Harper, j’aime pas tellement ça que vous pointiez votre arme
vers moi.
s’interrompt.
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31. HARPER
Ah non, je ne la pointe pas vers vous. Je ne fais que la tenir négligemment
dans votre direction. Ça vous rend inconfortable ?
Leboeuf a l’air encore plus craintif.

32. MARCEL LOBEUF
Ben disons que ça me donne pas le goût de rester ici. J’ai plutôt envie de sacrer
mon camp.
33. HARPER
(À sa famille admirative) Vous voyez, je n’ai même pas besoin d’utiliser mon
arme. Le seul fait que vous sachiez que je suis armé suffit pour vous
convaincre de me sacrer la paix. N’est-ce pas merveilleux ce que l’armement
peut faire ?
34. BEN
Quelle belle démonstration philosophique du bienfondé de votre vision, père !
Vous m’avez convaincu ! Je m’en vais de ce pas organiser une marche pour les
armes car elles procurent la paix !

Ben sort.

35. HARPER
Exactement ! (À Leboeuf) Et vous, allez l’aider si vous ne voulez pas que
Santé Canada déclare vos colliers de noisetier cancérigènes !
36. MARCEL LEBOEUF
Justement, aider, c’est ma passion

Leboeuf déguerpit rien que sur une gosse.
37. LAUREEN
Ah Stephen, que j’aime lorsque tu montres combien tu es un mâle alpha.
6

04/03/2015

Harper dépose son arme et s’adresse à
Laureen, l’air lubrique.

38. HARPER
Mâle alpha ? Justement, je serais dû pour entretenir mon autre «canon». Hé,
hé ! Va chercher la baguette de nettoyage, l’écouvillon et le solvant… Oh et
pendant que tu y es, profites-en pour revêtir ton costume de biche…
39. LAUREEN
Oh Stephen…
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