21/09/2016
ICI LAFLAQUE (SAISON 13)
TITRE DE TRAVAIL : Fendants tireurs – Dany Laferrière
PERSONNAGES : Richard Martineau, Dany Laferrière
DÉCOR : Fendants tireurs
AUTEUR : Yves Amyot
DURÉE ESTIMÉE : 2 min 30
Effets sonores – Musique –
Visuel

Texte
1. MARTINEAU
Aujourd’hui aux Fendants tireurs, on reçoit celui qui a déjà dit de
moi : « Richard Martineau vit intellectuellement au-dessus de ses
moyens, dépense plus qu’il possède, et je crois qu’un jour il y aura
faillite et que l’huissier frappera à sa porte. » …
(il le nomme avec un ton de gna gna) Danny Laferrière… qui vient nous
parler de son intronisation à (ton de gna gna )l’Académie française...

Intro de Fendants tireurs.
2. DANY
Oui, je me souviens très bien avoir dit cette réplique sur votre
éventuelle faillite intellectuelle ! J’avais dit ça à Tout le monde en
parle. Hi hi !
3. MARTINEAU
Êtes-vous prêt aujourd’hui à admettre que ç’avait pas rapport et à
vous prosterner devant moi pour implorer mon pardon ?
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4. DANY
Heeu…non. Car si je le pensais alors, je le pense aujourd’hui
doublement. Il serait même possible que je trisse.
5. MARTINEAU
Ah ouain ? Ben j’vas te la trisser dans ‘face, ma 1ère question :
Vous êtes le seul québéquois à avoir été admis à l’académie
française. Êtes-vous vraiment l’auteur québécois le plus talentueux
ou vous êtes seulement le plus têteux ?
6. DANY
Ce serait aux membres de l’académie d’expliquer leur choix.
Comme on dit en Haïti, le poulet qui cuit dans la soupe n’est pas le
mieux placé pour faire une évaluation de ladite soupe.
7. MARTINEAU
Je vous pose une question concrète pis vous me répondez avec
une recette de soupe ? Coudon, avez-vous fait une faillite
intellectuelle, vous ?
8. DANY
Écoutez Richard, si mes propos à Tout le monde en parle vous
ont jadis offusqué, je…
9. MARTINEAU
Pas rapport ! C’était en 2007, pis ça me fait pus rien pantoute !
Deuxième question : Ça se pourrait-tu que dans le fond
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l’académie vous ait choisi uniquement pour répondre à des quotats
d’ethnicité ?
10.DANY
Le choix des membres se fait selon la qualité des écrits de l’auteur
et non la couleur de sa peau, donc …
11. MARTINEAU
Ben oui, me semble ! Hé que c’est facile comme réponse. C’est
comme si moi je disais que si j’ai une chronique dans le journal,
c’est à cause de la qualité de mes écrits. C’est n’importe quoi !
12.DANY
(décontenancé) Heu…
13.MARTINEAU
Pis qu’est-ce que vous répondez à ceux qui disent que même si
vous êtes entré à l’Académie française, vous restez quand même
un cristi de tapon ?!
14.DANY
Qui dit ça, exactement ?
15.MARTINEAU
Peu importe ! Pis à part ça, c’est même pas vrai que je vis
intellectuellement au-dessus de mes moyens, OK ! Moi au
contraire, je suis quelqu’un de très économe intellectuellement.
N’importe qui qui lit mes chroniques le sait très bien, Ok ?
3

21/09/2016
16.DANY
Écoutez, c’est une image, et ce que je sous-entendais par là, c’est…
17.MARTINEAU
Bon ça va faire les explications de monsieur-l’académicien-lagrosse-tête, prochaine question : vous répondez quoi à ceux qui
vous traitent de faux intellectuel de douchebag de chauffeur de taxi
qui se prend pour un écrivain poche ?!
18.DANY
Écoutez Richard, j’ai la vague impression que vous m’en voulez
encore et que vous êtes l’unique auteur de ce fiel que vous
prétendez provenir de…
19.MARTINEAU
Pis à part ça, ça se peut même pas faire faillite intellectuellement,
OK !!!? J’ai appelé un syndic pis y m’a confirmé que c’était de la
bullshit pis que c’est absolument débile !
20. DANY
Écoutez, il serait peut-être mieux de mettre un terme à cette
entrevue qui m’apparaît quelque peu subjective et tendancieuse…
Dany se lève pour quitter le plateau.
21.MARTINEAU
Ben c’est ça, retournez à l’académie française monsieur-je-sais-pasde-quoi-je-parle ! C’est juste une institution pompeuse et constipée
qui vous convient parfaitement…
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22. DANY
C’est ça, Richard, au revoir…
23. MARTINEAU
La semaine prochaine aux Fendants Tireurs, on reçoit un huissier
qui va venir nous confirmer que Dany Laferrière ne connait
absolument rien aux finances et à la fiscalité en général. Bebye !
Musique Fendants Tireurs.
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