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ET DIEU CRÉA LAFLAQUE… (SAISON 10)
TITRE DE TRAVAIL : Harper A Raison – Voiture électrique VF
PERSONNAGES : Harper, Ben, Laureen
DÉCORS : Maison Harper
AUTEUR : Yves Amyot

DURÉE ESTIMÉE : min
Effets sonores – Musique – Visuel

Texte

Ouverture « Harper Knows Best ».
Ben est dans le salon. Il termine un modèle
à coller de voiture. Harper arrive.
1. HARPER
Que fais-tu là, fils ? Ah, mais je vois ! Tu tentes d’attiser ma fierté envers toi
en construisant le modèle réduit d’un véhicule consommateur de pétrole ! Bon
fils ! Laisse-moi te démontrer l’immensité de ma fierté par ce geste hautement
affectif et chaleureux.
Harper, inexpressif, donne deux petites
tapes sur l’épaule de son fils.
Voilà. Ouf, que d’émotions causées par cette étreinte père-fils. J’en ai des
sueurs froides et mes jambes me supportent à peine. Heureusement, ma gaine
me maintient debout.
2. LAUREEN
Comme vous êtes beau à voir.
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3. BEN
En fait père, ce véhicule ne produit pas de CO2. C’est le modèle réduit d’une
voiture électrique.
On entend quelques notes d’une musique
dramatique.
Laureen regarde vers Ben d’un air affolé.

4. HARPER
Laureen. Laisse-nous seuls. C’est mieux pour toi.

Laureen part.
Tu as construit une voiture non polluante !? Mon Dieu Ben, mais qu’est-ce qui
t’arrive !? Serais-tu en train de devenir un hippie ?
5. BEN
Un hippie ?
6. HARPER
Un pouilleux qui se soucie davantage du bien commun que des intérêts de son
parti politique. Aujourd’hui, ils se font appeler écologistes, mais ils ne
trompent personne avec leur barbe, leurs cheveux graisseux et leur rat sur
l’épaule. Serais-tu devenu l’un de ceux-là ?
7. BEN
Non père, non, je ne suis pas un hippie ! Comment le pourrais-je ?
8. HARPER
Quand es-tu allé te faire couper les cheveux la dernière fois ? Tu sais que tu
dois aller chez le barbier à tous les 12 jours ! Regarde-toi !
Ben se touche là tête. Inquiet de savoir s’il
n’est pas en train de devenir hippie.
Harper montre un miroir à Ben. Ce dernier
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se regarde et constate, avec effroi, à quel
point il a les cheveux « longs »

9. BEN
Ahhhhhhhhhh !!!!!!

Ben fuit en courant.
Harper prend le modèle réduit du bout
des doigts, avec dégoût.

10. HARPER
Ouf. Nous l’avons échappé belle.
Je n’ai jamais rien vu d’aussi laid.

Il le jette à la poubelle.

(avec mépris et dégoût)
Allez. Va rejoindre tous les prototypes qui t’ont précédé.

ELLIPSE

ELLIPSE.

Ben revient de chez le barbier. On ne voit
aucune différence dans sa coupe de
cheveux. Harper est dans le salon. Laureen
fait du ménage.

11. BEN
C’est fait père. Le bon barbier m’a délesté de ma pouillure excessive ! Je suis
revenu sur le chemin de la raison et des intérêts corporatistes.
12. HARPER
Je vais te poser une question pour m’en assurer : qu’est-ce qu’un scientifique ?
13. BEN
Un scientifique est un être farfelu et trop bavard qui doit être contrôlé et dont
les subventions doivent être coupées d’années en années afin de l’amener
lentement vers l’extinction.
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14. HARPER
Non, ça c’est la définition d’un artiste. Un scientifique, c’est quelqu’un qui
porte un sarrau blanc et qui a l’esprit dérangé. Comme Hubert Reeves ou Dr.
Pepper.
15. BEN
Bien sûr ! Où avais-je la tête ?
16. HARPER
Bon. Maintenant que tu as les esprits plus clairs, et pour te convaincre à tout
jamais que cette idée de voiture électrique est maléfique, je vais te révéler…
Le Secret.
Ben s’approche, les yeux écarquillés.

17. BEN
Le Secret ?
18. HARPER
Oui. Le fameux secret. Cette partie manquante de la bible que des esprits mal
avisés tentent de cacher. Approche-toi.
Comme tu le sais, le premier jour, Dieu créa la Terre. Le deuxième jour, il créa
les eaux. Le troisième, les arbres. Le quatrième, les astres. Le cinquième, les
oiseaux et la viande. Et le sixième jour, il créa l’homme.
19. BEN
Et le septième jour, il se reposa ?
20. HARPER
(En colère) Se reposer ? Est-ce que tu oses prétendre que Dieu est un
paresseux ? Un chômeur ? Pire : un Gaspésien ?
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21. LAUREEN
(Protectrice) Stephen, mon époux, sois indulgent ! Notre pauvre fils ne
connaît pas le Secret !
Se calmant aussitôt.

22. HARPER
Bien que je répugne à admettre cela à une femme, tu as raison, Laureen. Je me
suis laissé emporter par ma ferveur chrétienne.

À Ben, doux.
Eh bien, Ben, justement, c’est ça, le Secret : le septième jour, Dieu ne se
reposa pas comme veulent le faire croire les gauchistes, il créa… la voiture à
essence.
23. BEN
Ohhhhhh !!!!
24. HARPER
Tu connais maintenant la vérité, fils. Tu vois, si Dieu avait voulu une voiture
électrique, et bien… il l’aurait créée.
25. BEN
Merci pour cette révélation, père ! Quel honneur vous me faites en la
partageant avec moi! Mais je me sens si triste que l’humanité ne connaisse pas
la vérité. Laissez-moi livrer ce secret à la pauvre populasse, père ! S’il vous
plaît.
26. HARPER
Soit ! Tu seras l’ambassadeur de la vérité.
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27. BEN
Merci ! Je vais sur le champ livrer le message aux quatre coins du monde
connu. J’en ai pour une heure ou deux.
Ben sort de la maison en courant, joyeux.
28. LAUREEN
Quel enfant merveilleux nous avons, je suis si fière de lui !
29. HARPER.
Ahhh. Il est bon qu’il puisse partager avec les autres l’importance spirituelle
des produits pétroliers… Et parlant de produits pétroliers… Est-ce qu’il reste
encore de la vaseline dans notre drum de 45 gallons ?
30. LAUREEN
Oui. Le livreur est passé en porter un tout neuf, hier.
31. HARPER.
Très bien. Prends-le et va m’attendre dans la chambre. Et amène aussi avec toi
le vérin hydraulique et le petit sapin sent bon…
32. LAUREEN
Ohhhh ! Stephen !
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