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VF

DURÉE ESTIMÉE :
Effets sonores – Musique – Visuel

Texte

SEGMENT 1
Le bulletin de nouvelles commence
normalement (suite des grands titres)

1. GALIPEAU
Madame monsieur, bonsoir. Nous commençons notre tour de l’actualité du
côté d’Ottawa où des rumeurs de coupures en environnement vont bon train.
2. GÉRARD
En effet Céline, le gouvernement Harper aurait l’intention de remplacer 25%
des arbres du Canada par des poteaux de plastique afin de stimuler l’industrie
pétrolière et ainsi…

SFX : bruit d’une foule mécontente qui
entre dans le Studio.
Ben voyons… Qu’essé ça bâtard ? Zêtes qui, vous ?
On voit des individus portant tous un
masque de Guy Fawkes (jeunes, habillés
sloppy, genre black block, carrés rouges)
au fond du studio. Quelques-uns ont des
pancartes sur lesquelles on voit des slogans
comme :
-Vive la Républik du Plateau
-Sangria pour tous
-La viande est un crime
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-Mange de la M…
-Occupy quelque chose
3. GND
Un des manifestants en impose plus que les Je suis Gabriel Nadeau-Dubois !
autres (il a une cape ? Une crosse ? Des
galons ? Des porteurs ?) : c’est Gabriel4. GÉRARD
Nadeau Dubois. C’est le seul qui échangera Eh, bâtard… Quessé vous voulez, monsieur Dubois ? Pis, c’est quoi l’idée de
avec Gérard.
porter un masque ? C’est pas l’Halloween, à ce que je sache !
5. GND
Voyons, ce n’est pas un masque d’Halloween. C’est le masque de Guy
Fawkes.
6. GÉRARD
Ah, moi, les goalers… Depuis Steve Penney, je les connais pu.
7. GALIPEAU
Gérard, Guy Fawkes n’était pas un gardien de but. C’était un activiste anglais
du 17e siècle. Un masque à son effigie est porté par les membres du collectif
Anonymous, une entité vouée à la promotion de la liberté d’expression.
Gérard regarde Céline, ayant l’air de la
trouver un peu trop éclairée.

(tout bas)
Ben quoi, moi avec j’sais me servir de Wikipedia…
8. GND
Sauf que nous, nous ne sommes pas les Anonymous. Nous sommes les
Pretentious.
9. GÉRARD
Oké. C’est quoi la différence ?
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10. GND
On revendique plus de liberté d’expression nous aussi. Excepté qu’on le fait
avec des mots compliqués qu’on a appris au Cégep.
11. GÉRARD
Bon ben bravo. Mais je répète ma question : qu’essé vous faites ici ?
12. GND
(se lance dans une envolée)
L’âge du néo-libéralisme est terminé ! Il est temps de reprendre le contrôle des
médias avilissants qui sont depuis trop longtemps entre les mains d’une classe
dirigeante méprisante face au peuple désillusionné ! Sus à l’obscurantisme, à la
peur et à l’étroitesse d’esprit dont les monstres médiatiques sont les vils
serviteurs !
Les manifestants applaudissent la
déclaration de GND.

13. FOULE
Ouaaaaaaaa !!!!!
14. GÉRARD
Heu… ça veut dire quoi exactement ?
15. GND
Ben ça veut dire qu’on va occuper le studio pour exiger que votre émission
laisse de la place au journalisme citoyen et aux nouvelles provenant des
médias alternatifs.
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16. GÉRARD
(énorme sentiment de soulagement)
Ah… ok !
Pendant une seconde j’ai cru qu’y se passait de quoi de grave. Mais bon, pour
vous prouver que j’ai l’esprit ouvert et que j’apprécie les idées de notre belle
jeunesse, je ferai mon émission malgré l’occupation du studio. Parce que moi,
des enfants gâtés, ça me dérange pas pantoute !
17. GND
Les enfants gâtés sont plutôt les baby boomers qui ont profité du laxisme
sociétal de façon éhonté. Et vos craintes face à la génération actuelle ne sont
que le reflet de vos inquiétudes de nous voir mettre au jour vos propres abus.
Car monsieur Laflaque, le plus grand handicap de l’homme, c'est la peur.
Les manifestants applaudissent la
déclaration de GND.

18. FOULE
Ouaaaaaaa !!!!!
19. GÉRARD
La peur, le plus grand handicap de l’homme ? Franchement! C’est pas la
peur pantoute! Le plus grand handicap de l’homme c’est l’infirmité ! Tout le
monde sait ça voyons donc !
20. CÉLINE GALLIPEAU
Gérard, je crois que ce que monsieur Nadeau-Dubois voulait dire c’est que…
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21. GÉRARD
Céline, Céline, Céline… vous allez quand même pas essayer de comprendre ce
qu’y dit ! Voyons donc, vous allez l’encourager !
Bon là, si ça vous fait rien monsieur Nadeau-Dubois, on va poursuivre le
bulletin de nouvelles parce que nous, les grandes personnes, même si nous
avons l’esprit ouvert, nous avons quand même un travail à faire !
SUITE DES NOUVELLES
______________________________________________________________
SEGMENT 2
Plus tard dans l’émission, le bulletin de
nouvelles se poursuit.
NOUVELLE DU BULLETIN
Mingle. GND et la foule font du brouhaha
en guise de contestation et interrompent le
bulletin.
Gérard est irrité de se faire interrompre.

22. GND
…Scandale ! Calomnie ! Honte !
23. GÉRARD
Monsieur Nadeau ! S’il vous plait !
24. GND
Ne voyez-vous pas monsieur Laflaque que vous, médias soi-disant
d’information, vous faites les porte-étendards des intérêts corporatistes
déshumanisés ?
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25. GÉRARD
Heu… han ?
26. GND
Ces oligopoles cultivent la peur dans l’opinion publique et détournent le
peuple des vrais enjeux sociaux. Ils maintiennent ainsi les citoyens
dans l’esclavage de la société consommatrice, remplissant illusoirement leur
vide intérieur.
Reaction shot de Gérard qui ne semble pas
trop comprendre.

(TEMPS : reaction shot de Gérard)
27. CÉLINE GALIPEAU
Gérard, je crois que ce que monsieur Nadeau-Dubois veut dire c’est…
28. GÉRARD
S’il vous plaît Céline, vous me ferez pas accroire que vous comprenez ce qu’y
dit : c’est n’importe quoi !
29. GND
Les moyens d'information répandent l'inconscience aussi sûrement que la
lumière répand l'ombre ; plus le projecteur est puissant, plus l'ombre est
épaisse.

Les manifestants applaudissent la
déclaration de GND.

30. FOULE
Ouaaaaaaaaaaaaaa !!!!!
31. GÉRARD
Ce à quoi je répondrai (même si j’ai rien compris) : Si vous êtes pas contents,
changez de poste !
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Là vous m’excuserez, mais j’ai pas le temps de réfléchir, car j’ai des nouvelles
à lire.
SUITE DU BULLETIN DE NOUVELLES
SEGMENT 3
Plus tard dans l’émission, le bulletin de
nouvelles se poursuit.
Mingle. GND et la foule font du brouhaha
en guise de contestation et interrompent le
bulletin.
Gérard est irrité de se faire interrompre.

NOUVELLE DU BULLETIN

32. GDN
Sus à la culture du vide !
33. GÉRARD
Bon quessé qu’y a encore ?
34. GND
Les dirigeants occultes de ce monde, ces carnivores libertariens, qui tirent
vilement les ficelles, offrent au peuple des nouvelles creuses plutôt que de
discuter des vrais enjeux planétaires ! Ils détournent ainsi….

Gérard fait signe à GND de s’approcher.
Ce dernier arrive au pupitre.

35. GÉRARD
Bon ! Ça va faire. Là je suis tanné. Approchez. Approchez-vous.
Vous voulez dire vos affaires de nouvelles alternatives de citoyens ? Allez-y.
J’vous laisse ma place une couple de minutes.
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GND est face à la caméra, pantois. Il fige.

36. GND
(gêné, mal à l’aise)
Euh… C’est que… Vraiment ??? Vous… me cédez votre place … ?
37. GÉRARD
Absolument. On vous écoute.
38. GND
(confus, penaud)
C’est parce que là je…. Euh… bien….

(devient fâché)
Soudainement, GND s’imagine être victime Ah ha !!!! C’est un piège ! Vous voulez me coincer ! Encore une stratégie de
d’un complot. Il quitte, très fâché.
ces requins qui vous manipulent ! Eh bien ça ne se passera pas comme ça. Pour
protester contre cet affront, nous quittons le plateau !
Les manifestants suivent GND dans le
désordre et le brouhaha.

39. FOULE
Ouaaaaaaaaaa !!!!!!
40. GÉRARD
Ben coudonc… On le saura pour la prochaine fois… La suite des nouvelles.
SUITE DU BULLETIN DE NOUVELLES
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