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ICI LAFLAQUE… (SAISON 11)
TITRE DE TRAVAIL : Harper knows best – La prostitution
PERSONNAGES : Harper, Ben, Laureen
DÉCORS : Maison de Harper, salle de torture
AUTEUR : Yves Amyot

VF

DURÉE ESTIMÉE :
Effets sonores – Musique – Visuel

Texte

Harper lit son journal dans le salon.
Laureen tricote une paire de caleçon
arborant le visage de Harper.
Ben arrive en courant de l’extérieur, très
énervé.

1. BEN
Père, mère, alléluia ! Je suis devenu un homme !

Enthousiaste.

2. HARPER
Tu veux dire que tu as enfin tabassé quelqu’un qui ne croit pas au
créationnisme ?!
3. BEN
Mais non père ! Beaucoup mieux !
4. LAUREEN
Tu t’es fait tatouer, comme ton père, une arme à feu sur le scrot… ?
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La coupant dans sa phrase.
Chuchotant à Laureen

Chuchotant elle aussi.

5. HARPER
Laureen !
Tu as failli vendre la mèche. Nous avons dit que nous allions lui offrir ce
tatouage pour son anniversaire. Ne gâche pas la surprise. Tchut !
6. LAUREEN
C’est pourtant vrai. Pardon Stephen.
7. BEN
Pour tout vous dire, père, mère, je suis maintenant un homme car… car j’ai
perdu ma virginité !
8. HARPER
Quoi !!? Tu oses te présenter devant nous pour nous avouer que tu as eu des
relations sexuelles hors mariage ? Fils indigne, n’as-tu pas honte de nous
accabler de ces visions fornicatrices dégoulinantes de lubricité ?
9. BEN
Père, ne prononcez pas ces mots étranges dont je ne connais pas la
signification et qui, je ne sais trop pourquoi, me donnent envie de vomir.
Sachez, parents outragés, que je n’ai rien fait d’autres que donner un baiser à
une jolie demoiselle.
10. HARPER
(Soulagé.) Ahhh !... Ha ! Ha ! Quelle méprise. Tu entends Laureen ? Notre fils
a donné son premier baiser à une prude jouvencelle.
11. LAUREEN
Que c’est émouvant, Ben ! Ton père avait tellement peur que tu sois gai !
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12. BEN
Quoi ? Père vous croyiez que j’étais…
13. HARPER
(Le coupant) Quand je t’ai vu hier revenir à la maison en dégustant cette barbe
à papa de couleur rose, mon sang n’a fait qu’un tour et… Mais peu importe, il
nous faudra seulement rappeler le prêtre et annuler l’exorcisme. Mais revenons
plutôt à ton récit amoureux ! Allez raconte-nous tout !
14. BEN
C’était tellement romantique. Elle était seule au coin Saint-Laurent et SainteCatherine et elle m’a dit du haut de ses talons hauts: pour 5 piasses, je
t’embrasse, mon cochon.
15. HARPER
QUOI !!?? Toi mon fils, tu as enfreint la loi avec une péripatéticienne ?
16. BEN
Je ne sais pas quelle profession elle exerce. Je n’ai pas eu le temps de lui
demander, car à peine ai-je sorti mon 5 dollars qu’elle a enfoncé sa langue
dans ma bouche et je ne pouvais plus parler.
17. HARPER
C’était une prostituée, Ben ! Une prostituée !
18. BEN
Une prostituée !!?? Vous en êtes certain, père ?
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19. HARPER
Voyons Ben, c’est évident ! Les femmes respectables restent à la maison. Celle
dont tu nous parles était dehors sans son mari. Ça ne pouvait donc être qu’une
prostituée !

Plan sur le visage de Harper. Il fronce les
sourcils. On sent qu’il est en train d’avoir
une idée diabolique.

20. BEN
Mais c’est pourtant vrai ! Père, pardonnez-moi ce baiser hors la loi ! J’espère
qu’il y a une façon de réhabiliter la pauvre larve que je suis maintenant
devenu?

ELLIPSE (OU CUT?)

ELLIPSE (OU CUT ?)

Nous sommes maintenant dans la salle de
torture. Ben est dans une cage (genre cage
d’oiseau).

21. LAUREEN
Mon Dieu Stephen ! La prison pour Ben me semble tellement catégorique !
22. HARPER
Laureen, ta sensibilité maternelle m’étonnera toujours.
23. LAUREEN
Il y a sûrement une autre façon de réagir face aux actes de notre fils ?
24. HARPER
Toi aussi tu penses à l’écartèlement ?
25. LAUREEN
Non, Stephen. Je me disais plutôt que si les activités entourant la prostitution
sont illégales, ne pourrait-on pas décriminaliser le tout ?
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Silence de malaise.
Plan sur le visage de Harper. Il est
choqué/catastrophé par ce que Laureen
vient de dire.
ELLIPSE (OU CUT ?)

ELLIPSE (OU CUT ?)

Il y a maintenant une deuxième cage à côté
de celle de Ben, dans laquelle est enfermée
Laureen.
Laureen, de sa cage, essaie encore de
raisonner Harper.

26. LAUREEN
Ne pourrions-nous pas au moins fermer les yeux cette fois-ci face au
comportement déviant de Ben ?
27. HARPER
Lorsque Ben aura sa carte de membre du parti, ça me fera plaisir de fermer les
yeux sur ses agissements. Mais pour l’instant il n’est que mon fils et je me dois
de le traiter comme n’importe quel autre citoyen.
28. BEN
Mais père… !
29. LAUREEN
Stephen !... Je crois qu’il y a une autre solution !
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30. HARPER
Ah oui ? Laquelle ?
31. LAUREEN
Ben pourrait épouser la jeune femme qu’il a embrassée. Il n’y aurait donc plus
de criminalité entre eux.
32. HARPER
Mais… Mais quelle belle idée. C’est vrai que si tu épousais cette femme Ben,
tout serait légal entre vous, puisqu’elle serait ton épouse légitime !
33. BEN
Notre relation ne serait donc plus criminelle ?
34. HARPER
Exactement ! Il faudrait seulement que tu t’abstiennes de la payer lors de vos
Harper va déverrouiller la cage de Ben (ce rapports intimes et tout se passerait dans la plus grande légalité, tout en étant
dernier en sort pendant que la caméra ne le socialement acceptable.
filme pas).
35. BEN
Wow ! Merci mère, merci père. Je vais de ce pas demander la main de cette
charmante jeune femme !
Ben se dirige vers la sortie.
36. LAUREEN
Et quel est le nom de ta promise, mon fils ?
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Il se retourne pour répondre à sa mère.

37. BEN
Son nom a résonné dans mes oreilles comme de la douce musique quand elle
me l’a susurré de sa belle voix :
(imite une voix d’homme rauque et testiculaire) « Je m’appelle Maurice »

Ben sort.

38. LAUREEN
Quel joli nom d’artiste. J’ai bien hâte de la rencontrer.
39. HARPER
Moi aussi. Que c’est bon de voir à nouveau Ben respecter la loi et l’ordre. Je
suis si heureux qu’il ait retrouvé sa moralité. Quel bon citoyen !

40. LAUREEN
Laureen, dans sa cage, supplie son mari de Oh oui, Stephen, tu as bien raison. Maintenant que tout est réglé, que dirais-tu
la libérer. Elle a l’œil triste.
de me libérer de cette cage ?
41. HARPER
(lubrique) Hm. Attendons un peu… Te voir ainsi me donne des idées. Je vais
aller chercher ton costume sexy de sorcière séparatiste à moustache de même
qu’une caisse de zucchinis et un baril de beurre d’arachides crunchy. J’en ai
pour une minute…
Harper (excité) quitte le cadre pour aller
chercher le « matériel ».

42. LAUREEN
(contrainte)
Oh, Stephen…

7

