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ICI LAFLAQUE… (SAISON 12)
TITRE DE TRAVAIL : Harper knows best – Ben le député !
PERSONNAGES : Harper, Ben, Laureen
DÉCORS : Salon de Harper, Chambre des communes, Conférence de presse (style scène
électorale).
AUTEUR : Yves Amyot

DURÉE ESTIMÉE : x min
Effets sonores – Musique – Visuel Texte
Harper est dans son salon. Il tire à
répétition de la carabine sur le poster d’un
1. Harper
individu accroché au mur et dont on ne voit Prends ça !
plus le visage à cause des trous de balles.
(bang !)
Et ça !
(bang !)
Tu ne ris plus, maintenant ?! Tiens !
(bang !)
Défends-toi si tu l’oses ! Oh, tu n’as pas d’armes ? Que c’est dommage !
Prends ça, ça t’apprendra !
(bang !)
Ben arrive, attiré par le bruit, suivi par
Laureen.
2. Ben
Père, que se passe t-il ? Venez-vous de recevoir les résultats des derniers
sondages pour votre parti ?
3. Laureen
Ce n’est rien, Ben. À chaque pleine lune, Stephen se défoule sur l’image d’un
scientifique avec une carabine ou un bazooka.
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4. Harper
Tu te trompes, femme ! C’est l’image d’un de mes candidats qui m’a annoncé
sa démission aujourd’hui ! Ça prouve que mes suspicions à son égard étaient
fondées. Seul un terroriste se détournerait de moi. Et maintenant, je me
retrouve avec un compté vacant. À qui vais-je donc confier le compté
Redneck-Chatanooga-VeryEnglish ?
5. Laureen
Peut-être est-ce l’occasion pour que tu reconsidères ma proposition, Stephen ?
6. Harper
Si tu veux encore t’abonner à cette revue du diable qu’on appelle Châtelaine,
ma réponse sera toujours non !
7. Laureen
Non, j’ai bien compris mon époux, je courberai l’échine au sujet de ce
magazine subversif. Je te parlais plutôt de ma proposition de… de me
présenter comme candidate conservatrice.
Harper semble stupéfait. Temps, puis il
éclate de rire.

8. Harper
Hahahahahaha !
(il s’arrête net et s’adresse à Ben.)
Ris toi aussi, Ben !
9. Ben
Bien sûr, pardon père.

Ils rient tous les deux.

10. Ben et Harper
HAHAHAHAHA !
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11. Laureen
Stephen ! Tu ne crois pas que je ferais une bonne députée conservatrice ?!
12. Harper
Laureen… tu es crédule, influençable, soumise, servile, aplatventriste, tu as un
esprit obtus, tu es limitée intellectuellement et catholique pratiquante. Tu ferais
une excellente députée conservatrice !
13. Laureen
Ah bon, merci Stephen !
14. Harper
Mais je ne souhaite pas que tes qualités servent le secteur public. Je préfère les
garder dans le secteur privé, c’est à dire pour moi à la maison… Hmmm…
15. Laureen
Charmeur, va !
16. Harper
Je vais plutôt offrir le compté de Redneck-Chatanooga-VeryEnglish à… Ben !
17. Ben
Quoi ?
18. Laureen
Tu crois que Ben a aussi les qualités pour faire un bon candidat conservateur ?
19. Harper
Non, mieux que ça, Ben est une coquille vide !
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Grandiloquent, tel un docteur Frankenstein Je vais pouvoir le modeler à ma guise et créer ainsi… le député conservateur
hurlant de joie devant sa créature. Caméra parfait !!! Mouhahahahahahahaaaaaa !
en contre-plongée. Éclairs et tonnerre.
_________
Transition.
Décor : Chambre des communes

20. Ben
La chambre des communes ! Père, quel honneur vous me faites en m’amenant
dans ce temple de la démocratie !
21. Harper
Leçon numéro un : ce lieu n’a rien à voir avec la démocratie, mais avec la
manipulation.

On entend la voix de Maxime Bernier d’on
ne sait où.

22. Maxime Bernier
Monsieur Harper, youhou !
23. Harper
(cherchant d’où vient la voix) Qu’est-ce que… ?
24. Maxime Bernier
Ici, monsieur Harper !

On voit Maxime Bernier assis sur son siège
à la Chambre des communes.

25. Harper
Maxime ? Qu’est-ce que tu fais ici ?
26. Maxime Bernier
Ben j’ai été élu pour siéger, je siège.
27. Harper
Les travaux parlementaires sont terminés, Maxime, tu n’as rien à faire ici.
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28. Maxime Bernier
Ha bon ? C’est pas grave, j’ai jamais compris ce que je faisais ici de toute
façon.
29. Ben
Dites-moi monsieur Bernier, comment est-ce qu’on devient un bon député
conservateur ?
30. Maxime Bernier
Êtes-vous journaliste ? Si vous êtes journaliste, monsieur Harper doit d’abord
me dicter ce que je dois vous répondre.
31. Harper
Ça va Maxime. C’est mon fils Ben, tu peux répondre à la question.
32. Maxime Bernier
Si vous l’dites, j’vais vous croire. Donc pour répondre à la question…
(Il prend une respiration et récite rapidement d’un trait)
Un bon député Conservateur n’a pas d’autres opinions que celles de son beau
chef adoré,
Il ne pense pas, il récite amoureusement les lignes du parti chéri,
La loi, l’ordre et la répression sont du miel à ses oreilles,
Il honore ses ancêtres, Adam et Ève
et réfute ces absurdités qu’on appelle évolution et science,
Il vénère les dieux de la finance et rend grâce au tout puissant milieu des
affaires,
Il sait que les écologistes et les scientifiques sont des fous qui n’ont pas pris
leurs médicaments,
Il méprises les journalistes et autres anarchistes qui osent poser des questions,
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Il crache sur la culture sauf si elle est grandiosement américaine,
Il aime son chef plus que tout, même plus que sa carabine,
Et il récite ceci le matin, le midi et le soir et chaque fois que l’envie de
réfléchir lui prend. Amen.
33. Harper
Wow, merci Maxime, tu as failli me faire pleurer ! Rentre chez toi maintenant.
34. Maxime
Oui, maître.
Maxime s’en va en emportant son siège
avec lui.
Ben et Harper font quelques pas. On voit
Mulcair attaché à une chaise et bâillonné.

35. Harper
Maintenant que tu as appris comment être, Ben, il te reste à apprendre
comment agir. Il faut savoir comment traiter ses adversaires.
36. Mulcair
(tentant de parler) Hmpfs, Hmmmps, Hmppfs !
37. Harper
(à Ben) Le bâillon est un outil indispensable à notre parti.

Harper baisse le bâillon de Mulcair.
38. Mulcair
Sauve-toi Ben, avant qu’il ne soit trop tard !
Harper remet le bâillon de Mulcair.
39. Harper
Tu vois fils, il est inutile d’écouter ces gens. Ils ne pensent pas comme nous et
ne nous comprennent pas, c’est une perte de temps.
40. Ben
Effectivement, c’est évident.
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41. Harper
Et bien voilà Ben, tu sais tout, je n’ai plus rien à t’apprendre.
42. Ben
Déjà ? C’est vraiment tout ? Vous êtes certain, père ? Il me semble que je ne
sais rien sur tellement de choses. Comme par exemple comme manipuler
l’opinion publique, comment faire mentir les chiffres, comment faire taire les
écologistes…
43. Harper
Ne t’en fais pas nous avons des gens qui sont très bien payés pour prendre tout
ça en charge. Ben Harper, je déclare que tu es plus que prêt à te présenter
comme candidat au compté de Redneck-Chatanooga-VeryEnglish.
Transition.
On voir Ben debout dans un décor de
conférence de presse (ou scène électorale).
Derrière Lui, Harper et Laureen. Il termine
44. Ben
son discours devant une foule.
…Et en terminant, laissez-moi vous dire que je ferais un excellent député
conservateur, car je suis… un œuf sans poussin !
Aucune réaction de la foule.
Heu… je voulais dire… car je suis… UNE COQUILLE VIDE !
La foule réagit en applaudissant et en
criant à tout rompre.
Harper lève le bras de Ben en signe de
Victoire. Laureen, émue, l’applaudit
chaudement.
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