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Effets sonores – Musique – Visuel Texte
1. MARTINEAU
On sait qu’au Québec, la police a espionné des journalistes ! C’est
dégueulaaaaasse ! J’ai eu des haut-le-cœur pendant 4 jours !
Tellement que Sophie devait me suivre avec une serpillère dans
‘maison. C’est inacceptable ! J’ai donc décidé d’inviter le ministre
de la sécurité publique pour le confronter sur les méthodes
policières et lui postillonner dans ‘face!
INTRO FENDANTS-TIREURS
2. MARTINEAU
Martineau a des fiches dans les mains pour Martin Coiteux, quand c’est sorti ces histoires-là d’enquêtes
son entrevue.
policières sur les journalistes, tout le milieu politique a dit que
c’était inadmissible. Mais vous me ferez pas accroire que vous
étiez pas au courant de la situation !?
3. COITEUX
Non, je n’en savais rien. Et pour répondre à votre prochaine
question : Non, la SQ n’est pas un police politique.
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Martineau est quelque peu déboussolé.

4. MARTINEAU
Han ?.. (regardant ses fiches) Comment vous… Comment ça que
vous connaissez ma prochaine question ?

Sans stress, sur le ton de l’évidence.

5. COITEAUX
Avouez que vous êtes devenu quelque peu prévisible avec le
temps, Richard. On commence à vous connaitre un ti-peu…

Acceptant tout de même l’explication…

6. MARTINEAU
Ouain, ok, mettons… Mais avouez que comme c’est le pouvoir
politique qui nomme le chef de la SQ, c’est normal qu’en retour il
essaie de pas nuire au pouvoir en place et vice versa !
7. COITEUX
Absolument pas. Il y a et il y aura toujours un mur étanche entre la
SQ et les élus. Et comme vous le faisait remarquer un de vos
cousins cette semaine, il est toujours bon de ne pas sauter trop
vite aux conclusions.

Quelque peu dérouté, ne sachant quoi
penser...
Coiteux est toujours en contrôle de luimême. Ses réponses vont de soi.

8. MARTINEAU
Comment ça que vous savez ça ? J’ai parlé à mon cousin 2
minutes au téléphone !
9. COITEUX
(relax) Oh, je crois que vous en avez parlé sur votre blogue... Ou
ailleurs peut-être… Faut croire que vous êtes rendu tellement
mémère que vous vous rappelez même plus de ce que vous dites.
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Tentant de retomber sus ses pattes et de se
recentrer sur l’entrevue…

10.MARTINEAU
Ouain, je… j’en ai peut-être parlé, je sais plus… Anyway… heu…
(regardant ces fiches, un peu dérouté)… Ah oui… Lors d’un souper
bénéfice, on vous a vu jouer de la guitar et chanter du Francis
Cabrel. Est-ce que c’est votre façon de détourner l’attention de la
population des vrais enjeux de société ?

11. COITEUX
Du tout. Mais je me doutais que vous alliez m’en parler, alors j’ai
apporté ma guitare.
Il se penche et sort instantanément une
(chantonnant quelques parole)
guitare cachée à côté de sa chaise.
Moi je n’étais rien
Il joue aussitôt quelques notes et chantonne et voilà qu’aujourd’hui…
quelques paroles de « je l’aime à mourir »
de Francis Cabrel.
12.MARTINEAU
Wo, wo, wo ! Comment ça que vous saviez que j’allais vous parler
de ça ?
Répondant encore tout simplement à la
question.

13.COITEUX
Connaissant votre sensibilité légendaire, il était prévisible que je
vous aie touché avec cette chanson-là et que vous alliez m’en
glisser un mot...

De plus en plus déstabilisé.

14.MARTINEAU
Ma sensibi…? Ouain, mais…Je… (tentant de reprendre le contrôle de
lui-même) Wo-là, revenons à l’entrevue !
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15.COITEUX
La liberté de presse est essentielle, elle est à la base d’une société
démocratique au même titre que l’indépendance des institutions
l’est !
16.MARTINEAU
Ben voyons, je vous ai même pas posé la question encore… !!!
17.COITEAUX
C’était quoi votre question ?
Martineau regarde ses fiches pour lire la
question.

18.MARTINEAU
(lisant) Qu’est ce que ça vaut pour un politicien la liberté de presse?
19.COITEUX
Écoutez, c’est la 2e fois que vous me poser la question en moins
de dix secondes et ma réponse n’a toujours pas changé : La liberté
de presse est essentielle, elle est à la base d’une…

De plus en plus décontenancé…

20. MARTINEAU
(le coupant) Ok, Ok, c’est correct, mais… Quessé je voulais dire…
(il regarde ses fiches) C’était à propos de la corruption…
21.COITEUX
Vous faites allusion à votre question sur la pertinence que la SQ
soit le seul corps de police au Québec autorisé à enquêter sur la
corruption touchant au milieu politique ?
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Consultant ses fiches à nouveau, il trouve
finalement la question.

22. MARTINEAU
Ouain… si vous l’dites, ça doit être ça… (regardant sa fiche)
Oui, c’est ça… !
23. COITEUX
Écoutez Richard, déjà qu’il faut que j’élabore mes réponses, je vais
pas en plus faire votre travail en vous dictant les questions à me
poser.

Martineau est complètement perdu et
dérouté…

24. MARTINEAU
Han ?... Ouain, mais… Heu... J’veux dire… c’est vous qui…
25. COITEUX
J’veux pas vous insulter Richard, mais… étiez-vous vraiment
préparé pour l’entrevue ?

26. MARTINEAU
Désemparé, Martineau en vient à douter de Oui, oui, mais c’est juste que… c’parce que…
lui-même…
27. COITEUX
On vieillit, Richard ?
À boutte de Coiteux, il lance ses fiches.

28. MARTINEAU
(à boutte) Ah, d’la marde ! Générique !

Musique de fermeture des Fendants-tireurs. (Martineau se laisse choir sur son dossier de chaise en regardant le plafond, les
Générique.
bras pendants.)
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