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ET DIEU CRÉA LAFLAQUE… (SAISON 10)
TITRE DE TRAVAIL : Les Auditions Star Wars. VF
PERSONNAGES : Victor-Hugo, Sarah-Laurie, Darth Vader, Ron Fournier, Boisvenu, Denis
Coderre, Bernier, Françoise David, Madame Loulou, Ti-Bas.
DÉCORS : Studio
AUTEUR : Yves Amyot

DURÉE ESTIMÉE :
Effets sonores – Musique – Visuel
1er SKETCH
Dans la salle d’auditions.
VHL attend quelqu’un. Il est très excité, il
ne tient pas en place. Il fait part à SarahLaurie de la rencontre incroyable qu’il
s’apprête à faire.

Texte

1. VICTOR-HUGO
Il va arriver d’une seconde à l’autre. J’ai tellement hâte de le rencontrer ! C’est
pas mêlant, je suis excité comme un personnage de Proust !
2. SARAH-LAURIE
Respire, Victor-Hugo, respire.
3. VICTOR-HUGO
Oh, tiens, le v’là.

Caméra subjective. On entend une
respiration profonde.

Bonjour ! Entrez, entrez, c’est un honneur de vous entendre respirer le même
air que moi… Monsieur Vader
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Bridge de musique grandiose. On voit
Darth Vader qui entre dans la pièce. Il est
habillé en civil (il a sa tête habituelle mais
porte un complet cravate noir).
Il n’a pas le temps de parler. VHL, licheux Quelle bonne idée vous avez eue de venir faire passer les auditions à des gens
et trop intense, déblatère sans arrêt.
d’ici pour le prochain Star Wars. On se sent privilégiés. Et c’est un honneur
pour moi de vous conseiller pour le casting. Je vous aime tellement monsieur
Vader, je suis votre…
SFX : Vader Utilise « La Force ».
Il lève une main dans les airs et, à distance, (étouffé)
VHL se retrouve soulevé dans les airs. Il a S’cusez-moi, j’ai tu dit de quoi qu’il fallait pas ?
la voix étouffée, comme si Vader le tenait
vraiment à la gorge.
4. DARTH VADER
Non, non. C’est juste que ça m’amuse toujours de faire ça.
5. SARAH-LAURIE
On est prêt à faire entrer le premier candidat.
Vader lâche sa prise. VHL tombe
lourdement au sol. Vader se retourne vers
la décorette d’audition.
J’appellerais sur le plateau monsieur Ron Fournier.
Ron Fournier, sur la place d’audition, est
surexcité, se lance partout et fait toutes
sortes de bruits bizarres à la Star Wars,
bruits d’épée laser, d’avion chasseur au
combat, d’extra-terrestre hurlant. On
entend des bribes de phrases à travers ses
onomatopées.

6. RON FOURNIER
FiUUUU ! FIUUU ! STAR WARS !!! TZIUU!! TZIUU!! J’AUDITIONNE
J’AUDITIONNE ! WHAAA! WHAAA ! BEDING ! BEDANG ! (imitant
Vader) LUUUKE, JE SUIS TON ARBITRE !
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VHL arrive à lui.

7. VICTOR-HUGO
Calmez-vous monsieur Fournier, l’audition est pas encore commencée.

Il lui tend un texte.

Tenez, ça c’est votre texte.
8. RON FOURNIER
Ah oui, c’est bon ça, un texte ! tex tex tex un teeeeeeeeexte !
9. DARTH VADER
Côté personnage, on cherche quelqu’un avec une énergie extravagante, du
genre commentateur sportif surexcité, pour jouer le Fou du roi de la princesse
Amidala.
10. RON FOURNIER
OH C’EST BON ÇA, J’AIME ÇA, ÇA ME FAIT TELLEMENT RIRE DES
FOUS ! OH OUIIIIIII ! TARATATATAAAAAAAA !
11. DARTH VADER
On y va dans 3…2…1… c’est parti.

Ron Fournier devient anormalement calme.
Il lit son texte sans aucune énergie ni
aucune émotion. Son jeu est extrêmement
plat.

12. RON FOURNIER
Ma Reine, je hurle ma joie car je viens de reconnaître maître Yoda. Il faut dire
qu’il est si différent depuis qu’il a eu ses injections de Botox.
13. DARTH VADER
Désolé monsieur Fournier, ça ne fonctionnera pas.
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14. RON
Han ?
15. DARTH VADER
Vous avez pas du tout l’énergie qu’on cherche, désolé.
Ron revient instantanément au naturel,
hurlant et sautant de rage en se dirigeant
vers la sortie.

16. RON FOURNIER
BEN OUI, MAIS JE L’SENTAIS PAS CE MAUDIT PERSONNAGE DE
FOU LÀ ! QUESSÉ TU VEUX QUE JE TE DISE, JE LE SENTAIS PAS ! JE
L’SAIS PAS COMMENT JOUER ÇA UN SUREXCITÉ, JE L’SAIS PAS,
C’EST PAS DE MA FAUTE !
RAPPELEZ-MOI PUS, BONSOIR!
17. SARAH-LAURIE
Suivant ! On demande monsieur Boisvenu sur le plateau.

Harper arrive avec Boisvenu à la main. Il
se place.
18. BOISVENU
Je suis l’Empereur. Et je crois que chaque Jedi devrait avoir une corde dans sa
cellule.
19. DARTH VADER
Stop ! Arrêtez !
20. VICTOR-HUGO
Vous le trouvez pas assez convainquant ?
21. DARTH VADER
Au contraire. Y’a l’air ben trop méchant !
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ELLIPSE

ELLIPSE
22. DENIS CODERRE
Comment ça va mon Darth ? Ha ha ha… Je peux t’appeler Darth ?
23. DARTH VADER
Nooooon.

ELLIPSE

Françoise David auditionne en faisant ses
bruits caractéristiques de respiration.
Darth Vader arrive près de Françoise
David.

ELLIPSE
24. FRANÇOISE DAVID
Oh Leïa (renifle)… Ma chère fille (renifle)… Ma princesse (renifle)
25. DARTH VADER
Coupez…
26. FRANÇOISE DAVID
Qu’y’a-t-il ? (renifle)…
27. DARTH VADER
(bruit de respiration entravée) C’est parce qu’on peut pas avoir un 2e
personnage qui fait du bruit en respirant. (bruit de respiration entravée)

ELLIPSE

ELLIPSE
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Bernier joue une réplique de ET en pointant
un doigt en l’air. Tous le regardent en le
trouvant bizarre.

28. BERNIER
E.T. téléphone maison…
29. DARTH VADER
Euh… C’parce que… Ah pis laissez faire.

ELLIPSE

ELLIPSE
30. SARAH-LAURIE
Suivant !

Madame Loulou, dans toute sa féminité,
entre en scène.

31. DARTH VADER
Euh… Vous venez pour quel rôle ?
32. MADAME LOULOU
Ben c’t’évident. Moi je viens pour faire la princesse Amidala.
33. DARTH VADER
Euh… Chewbacca, à place, ça vous intéresserait pas ?

Loulou lui lance un regard noir (plus que
l’Étoile du même nom), tend la main comme
pour l’étrangler (même geste qu’il a fait à
VHL). Darth Vader lève de terre et étouffe. Aaargh, madaaargh… Excusez, eurghh…
ELLIPSE

ELLIPSE
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Ti-bas est en Yoda

34. TI-BAS
Pour le rôle de Yo-bas, je viens. Être un comédien crédible, je peux.
35. DARTH VADER
Coupez !
(découragé)
J’trouverai jamais.

Sarah-Laurie s’approche de Vader.
36. SARAH LAURIE
Ben là, monsieur Vader , au Québec, c’est rare qu’on joue ce genre de rôle-là.
On est plus habitués à jouer des personnages plates dans des films d’auteurs.
Vous auriez pu vous renseigner sur notre cinéma avant de venir ici.
37. DARTH VADER
Je vous demande bien pardon ? Je connais très bien le cinéma québécois. J’y ai
été initié par ma grand-mère qui venait de Dolbeau. Et soit dit en passant,
Darth Vader, c’est la version anglaise de mon vrai nom : Daniel
Vadeboncoeur.
38. VICTOR-HUGO
Vous êtes d’origine québécoise ?
39. DARTH VADER
Vader prend place sur le lieu des auditions. Oh oui. Pis j’connais toutes les grandes répliques classiques de votre
Vader joue sa première réplique comme l’a répertoire. Checkez ben ça.
jouée le comédien à l’origine,
complètement démuni, au bord des larmes. « Y a pas de place, nulle part, pour les Ovide Plouffe du monde entier. »
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40. VICTOR-HUGO
Les Plouffe ! Bravo.
Il joue la réplique comme un mononc’
prétentieux, pince sans rire.

41. DARTH VADER
« Envoye dans l’litte, maudite chanceuse. »
42. VICTOR-HUGO
La Florida ! Wow!

Il dit sa réplique à la manière du jeune dans
la Guerre des tuques.

43. DARTH VADER
« La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal »
44. VICTOR-HUGO
La Guerre des tuques ! Bravo.
J’en reviens pas de votre talent d’acteur ! C’est pas dans Star Wars que vous
devriez jouer, c’est dans les films de Xavier Dolan !
45. DARTH VADER
Ah arrêtez, dites-moi pas ça, vous allez me faire pleurer. C’est mon rêve
depuis toujours de jouer pour Xavier Dolan !
46. VICTOR HUGO
J’peux peut-être vous arranger ça. Je le connais bien, c’est mon voisin !

CUT

CUT
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Intro de film à la Star Wars.
Fond étoilé. Musique classique à la Star
Wars. Un gros titre apparait : L’EMPIRE
ANYWAYS
Super : Un film de XAVIER DOLAN
Plan sur Darth Vader. Sabre laser à la
main. Dans une position semblable à celle
qu’il avait dans L’Empire contre-attaque
quand il a annoncé à Luke qu’il était son
père. On ne voit cependant pas
l’interlocuteur de Vader.

47. DARTH VADER
Luke… je suis… gay.
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