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Avec un ton méprisant lorsqu’il nomme
Guilbeault.
INTRO FENDANTS-TIREURS

1. MARTINEAU
Vous aimeriez ça me voir interviewer un genre de Mère Teresa
écolo déguisée en Jésus qui essaierait d’imiter la voix de Cœur de
Pirate ? Ben vous aller le voir : (ton méprisant) voici Steven
Guilbeault, prophète écologique.
2. MARTINEAU
Steven Guilbeault, bienvenue aux Fendants-tireurs. Vous dans le
fond votre job dans la vie c’est de faire de la propagande écolo en
étant démesurément dramatique dans vos déclarations afin que le
gouvernement suive vos directives manipulatrices ?
3. GUILBEAULT
Heu… je dirais plutôt que j’essaie de sensibiliser les gens aux
changement climatiques et que j’invite les citoyens, les
organisations et les gouvernements à faire des choix écologiques,
équitables et solidaires.
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4. MARTINEAU
C’est exactement ce que j’ai dit. Et donc en tant que manipulateur
d’opinion professionnel, comment on fait pour se regarder dans le
miroir le matin ?
5. GUILBEAULT
Ben j’sais pas, à vous de me le dire.
6. MARTINEAU
Pardon ?
7. GUILBEAULT
Écoutez, je croyais que vous m’aviez invité pour parler des
changements climatiques, alors…
Le coupant…

8. MARTINEAU
C’est exactement c’que je fais ! D’ailleurs, vous êtes le fondateur
d’Équiterre, pis tout à coup, pouf !, vous vous êtes retrouvé à la
tête de Greenpeace au Québec ! Méchante promotion ! Avouez
donc que dans le fond, vous êtes un carriériste déguisé en écolo !
9. GUILBEAULT
Heu… C’est parce que j’ai quitté Greenpeace en 2007 pour
retourner chez Équiterre, donc… d’un point de vue carriériste,
disons qu’on a vu mieux…
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10.MARTINEAU
Hé que vous aimez ça les écolos être vus comme des gens parfaits,
des exemples de bon sens et de compassion pour la planète et
l’humanité et gna gna gna, han ?
Tentant de ramener l’entrevue sur les
changements climatiques.

Le coupant…

11. GUILBEAULT
C’est important, oui, de soucier de l’avenir de la planète. C’est
pour ça que des mouvements comme celui créés par les Nations
Unis, le COP21, sont si importants et…
12.MARTINEAU
Ben oui, parlons-en du COP21. Trouvez-vous que c’est un bon
nom COP21 ? Un nom de police ! Pourquoi pas District31 ou
Boeufs41 tant qu’à y être !? Vous voulez être rassembleurs pis
vous choisissez des termes complètement rébarbatifs !
13.GUILBEAULT
D’abord COP, c’est pour la Conférence des Parties créée par
L’ONU et…

Le coupant une fois de plus…

14.MARTINEAU
Vouliez-vous être policier quand vous étiez petit ?
15.GUILBEAULT
Pardon ?
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16.MARTINEAU
Avouez que dans le fond vous êtes un policier frustré, parce que
COP21, franchement…
17.GUIBEAULT
Perdant son calme devant la démagogie et la C’est pas moi qui ai choisi ce nom-là !!! C’est l’ONU !!! Et ça n’a
mauvaise foi de Martineau.
rien à voir avec la police, comme je vous expliquais, c’est…!!!
Le coupant…

Décontenancé, mais tentant de se ressaisir
et de rester calme.

18.MARTINEAU
Moi un gars qui porte la barbe, en partant, j’me dis qu’il a quelque
chose à cacher. Alors je vois pas comment je pourrais croire ce
que vous me dites.
19.GUILBEAULT
Han ?... Qu’est-ce que… Écoutez Richard, plutôt que de parler de
mon apparence, je préfèrerais aborder des sujets
environnementaux, comme la taxe sur le carbone ou…
20. MARTINEAU
Ben oui, la taxe sur le carbone, quelle belle invention ! Polluez tant
que vous voulez, en autant que vous payez ! Quelle belle idée
capitaliste !

21.GUILBEAULT
Perdant encore un peu de son flegme devant Non, non, non, le but c’est justement de diminuer les émissions de
la désinformation dont il est témoin…
CO2 ! On parle donc d’un système de plafonnement et d’échange
qu’on appelle la bourse du carbone, et qui impose justement des
limite d’émission aux entreprises et…
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Le coupant encore.

22. MARTINEAU
Vous nous présenter toujours vos projets comme si c’était la seule
solution possible ! Mais pensez-vous que les glaciers vont arrêter
de fondre quand y vont apprendre qu’il y a une taxe sur le carbone
qui existe ? Je pense pas qu’ils ont reçu le mémo, moi, parce que
ça fond encore dans le nord !!!
23. GUILBEAULT
Richard, s’il vous plaît, laissez-moi le temps de bien expliquer les
choses…

Expéditif.

N’en pouvant plus, il se lève et s’en va.

24. MARTINEAU
On n’a plus de temps malheureusement. Dommage que vous
soyez pas capable d’être clair et concis. Steven Guilbeault, merci
beaucoup.
25. GUILBAULT
(sortant) Ah tabar…(bip!)
26. MARTINEAU
La semaine prochaine, on reçoit une ancienne prostituée qui a tout
lâché pour devenir pâtissière et qui est devenue célèbre avec le seul
produit qu’elle vend : des muffins au Viagra.

Musique de fermeture des Fendants-tireurs.
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