10/12/2015
ICI LAFLAQUE (SAISON 12)
TITRE DE TRAVAIL : Françoise David vs Paul Bonhomme
PERSONNAGES : Paul Bonhomme, Françoise David, Serveuse (figuration)
DÉCOR : Bar
AUTEUR : Yves Amyot
DURÉE ESTIMÉE : min
Effets sonores – Musique –
Visuel
Paul Bonhomme est au bar, finissant son
verre. Il s’adresse à la serveuse au moment
où Françoise David passe derrière lui.

Texte

1. BONHOMME
Heille chérie, quand t’auras une seconde, je vais prendre un autre
whisky.
2. FRANÇOISE DAVID
Chérie !? Ai-je bien été témoin de ce machisme innommable ?
Comment osez-vous parler de la sorte à cette jeune femme, sans
aucun doute monoparentale, subissant courageusement jour après
jour les coupures sauvages du gouvernement Couillard ?
3. BONHOMME
Ben voyons, j’ai jamais été aussi poli de ma vie. Vous devriez voir
comment je parle aux duchesses, là vous pogneriez de quoi.
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4. FRANÇOISE DAVID
Ne me parlez pas des duchesses du Carnaval ! Vous devriez
d’ailleurs avoir honte d’exploiter de pauvres jeunes femmes sans
défenses. Les duchesses sont le symbole suprême de
l’avilissement de la gent féminine face à une phallocratie
dominatrice avide de pouvoir !
5. BONHOMME
Exagérons pas, c’est juste un concours de princesses.
6. FRANÇOISE DAVID
Vous devriez au moins accepter des femmes matures et
accomplies parmi elles, histoire de relever un peu le niveau du
concours et de donner des exemples constructifs et valables aux
jeunes filles.
7. BONHOMME
Comme qui ? Vous voudriez quand même pas qu’on accepte des
vieilles comme Marie-Mai ?
8. FRANÇOISE DAVID
Ben non, franchement, je parlais de vraies femmes ! Comme moi !
Je vous propose ma candidature comme duchesse !
9. BONHOMME
Heu... écoutez madame David...
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(Lui coupant la parole.)

10.FRANÇOISE DAVID
Je vous proposerais aussi Manon Massé, je suis certaine qu’elle
accepterait de se sacrifier pour la cause. Elle l’a d’ailleurs déjà fait
pour movember.
11. BONHOMME
Je pense pas que ça serait une bonne idée de ...
12.FRANÇOISE DAVID
Probablement qu’Amir accepterait aussi, c’est un grand féministe.
13.BONHOMME
Je pense que vous comprenez pas que…
14.FRANÇOISE DAVID
Ou sinon, Denise Bombardier ! J’avoue qu’elle est un peu moins
féminine qu’Amir, mais elle ferait un excellent duc !
15.BONHOMME
Non, non, non, oubliez ça, vous me proposerez personne, ni
vous, ni Chewbacca, ni Yoda, personne, OK !
16.FRANÇOISE DAVID
Ne me parlez pas de Chewbacca, ni de Yoda. Ces symboles du
mâle alpha dominateur dont l’un s’exprime par sa brutalité et
l’autre par sa fausse sagesse, s’appuyant sur un bâton pour
compenser la frustration de sa virilité perdue et ...
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17.BONHOMME
Bon là ça va faire !
(Il s’en va)
18.FRANÇOISE DAVID
Ben c’est ça, allez-vous-en ! Retournez dans votre palais de glace,
ce symbole du capitalisme sauvage déguisé en tourisme de bas
étage ! Et continuez de jouer à l’autruche, vous ne comprenez
rien aux symboles de tout façon !
(S’adressant à la serveuse).

S’il vous plaît mademoiselle, je prendrais un Sex on the beach.
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