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ICI LAFLAQUE (SAISON 12)
TITRE DE TRAVAIL : Couillard et Coiteux à l’épicerie
PERSONNAGES : Philippe Couillard, Martin Coiteux
DÉCOR : Épicerie
AUTEUR : Y.A.
DURÉE ESTIMÉE : 2 min
Effets sonores – Musique –
Visuel

Texte

Couillard et Coiteux arrivent à la caisse de
1. COUILLARD
l’épicerie avec un panier contenant quelques Es-tu certain Martin qu’on a vraiment besoin de tout ça pour le
victuailles.
party de Noël du gouvernement ? On est quand même en période
d’austérité…
(Il se reprend aussitôt en regardant
Heu, je voulais dire en période de rigueur, j’ai jamais parlé
nerveusement autour de lui, de peur d’avoir d’austérité, OK, j’ai dit rigueur, c’est très différent !
été entendu.)
2. COITEUX
Coiteux regarde le contenu du panier.
Qu’est-ce que tu voudrais couper ?
3. COUILLARD
Dis pas couper Martin, c’est très vulgaire ! On dit soustraire !
4. COITEUX
Pardon. Qu’est que tu voudrais soustraire, Philippe ?
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Prenant la boîte de biscuits soda dans le
panier.

5. COUILLARD
Ben par exemple, les biscuits soda, au prix que ça coûte, est-ce
qu’on pourrait pas les soustraire ?
6. COITEAUX
Ben oui. On aura juste à dire au monde de manger leur CheezeWhiz directement sur le couteau.

Il met la boîte de biscuits soda à l’écart.
7. COUILLARD
(Ou la lance derrière lui ?)
Parfait c’est réglé.
Il prend un paquet de petites saucisses dans Là ici on a des petites saucisses, pis là on a du bacon, c’est pour
une main et un paquet de bacon dans
faire quoi ça, déjà ?
l’autre.
8. COITEUX
Ben… des petites saucisses roulées dans le bacon…
9. COUILLARD
Franchement, c’est pas un souper pour la Reine d’Angleterre
qu’on organise ! Faut choisir. Les saucisses ou le bacon.
10. COITEUX
Donc on a le choix d’offrir au monde soit du rien roulé dans le
bacon ou soit des petites saucisses roulées dans rien ?

Il met les 2 paquets à l’écart.
Il sort deux petites caisses en carton.

11. COUILLARD
T’as raison, ça s’offrirait mal, alors je vais les soustraire tous les
deux.
Ça c’était quoi donc ?
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12. COITEUX
Ben ça c’est les spaghettis, pis ça c’est la sauce.
13. COUILLARD
De la sauce ? C’est-tu vraiment nécessaire d’acheter de la sauce en
période de rigueur ? Ça me semble bien extravagant, non ?

Pointant le paquet de charcuterie en
question dans le panier.

14. COITEAUX
Ben on pourrait peut-être remplacer la sauce par le gras de cuisson
du baloney ?
15. COUILLARD
Absolument ! C’est très bon des pâtes au gras de baloney. Pas
besoin de cette sauce inabordable.

Il met la caisse de sauce à l’écart.
Mais pourquoi acheter du spaghetti si on a déjà du baloney ?
16.COITEUX
Effectivement, c’est inutilement fastueux.
17.COUILLARD
Couillard met aussi les spaghettis à l’écart. Bebye la bouffe de pacha.
Puis il prend un pot de crème glacée.

C’est quoi ça ? De la crème glacée !!? T’as mis ça dans le panier
quand j’avais le dos tourné ou quoi ?
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18. COITEAUX
Ben t’étais au téléphone, pis… Écoute je m’excuse, t’as raison, de
la crème glacée c’est de l’opulence, je sais pas à quoi j’ai pensé.
19. COUILLARD
Si ça prend absolument quelque chose de froid comme dessert, on
servira des cubes de glace, c’est tout.
20. COITEUX
Ben sûr.
21. COUILLARD
Et assure-toi que la glace a été faite avec de l’eau du robinet et non
de l’eau en bouteille. Je voudrais pas que les contribuables nous
reprochent ce genre de dépenses folles pour un party de
fonctionnaires.
22. COITEUX
Un party de fonctionnaires ? Non, non, on s’est mal compris.
Quand je parlais du party du gouvernement, je parlais du party du
Conseil des ministres !

Ils s’en vont en laissant le panier là.

23. COUILLARD
Quoi ? C’est pour notre party ? Dans ce cas-là, laisse faire ça ces
cochonneries-là ! On va commander 20 kilos de foie gras, une
centaine de homards, pis 6 caisses de Château Margot 1959.
Envoye, viens-t-en !
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