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Effets sonores – Musique – Visuel Texte
Un bureau de fonctionnaire, identifié par
une affiche où il est inscrit « Bureau de
l’immigration. »
Un fonctionnaire y travaille, quand Jean
Tremblay fait irruption dans le bureau en
se plaquant le dos contre le mur du
cubicule, comme s’il était poursuivi et
voulait se cacher.

1. TREMBLAY
Aaaa ! Enfin, je suis arrivé ! Bleuet que c’est épeurant Montréal !
J’ai couru le plus vite que j’ai pu en sortant de mon auto pour pas
me faire attaquer, moi là, là !
2. PIERRE
Vous faire attaquer par qui ?
3. TREMBLAY
Par des gangs de rues qui auraient pu me tirer dessus avec leurs
canons à drogue ! Voyons, vous connaissez pas Montréal, vous là,
là, ça parait !
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4. PIERRE
Je suis né ici…
5. TREMBLAY
Ben vous êtes chanceux d’être encore en vie ! Vous transmettrez
mes sympathies à l’avance à votre épouse.
6. PIERRE
Oui, ok… Et donc qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
Il va au bureau du fonctionnaire.

7. TREMBLAY
Ben voyons, je suis Jean Tremblay, maire de Saguenay ! J’ai dit que
j’allais accueillir des réfugiés syriens, j’ai juste une parole, moi-là,
là, ça fait que je viens chercher ma cargaison comme prévu.
8. PIERRE
Ben merci d’être venu jusqu’ici…
9. TREMBLAY
En fait, j’ai commencé par aller à la SPA du Saguenay, mais y
m’ont référé ici.
10.PIERRE
Heu…
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11. TREMBLAY
Heille en passant, c’est pas pour me vanter, mais vos buildings
sont même pas plus hauts que les falaises du Fjord.
12.PIERRE
Ok, si vous l’dites… Donc vous êtes prêt à accueillir combien de
réfugiés ?
13.TREMBLAY
Ah ben là, je vais commencer par un, pis si j’aime ça, ben je
viendrai chercher le reste de la famille.
14.PIERRE
Voyons donc…
15.TREMBLAY
Si y est ben docile pis qu’y s’adapte à nos coutumes pis à notre
mode de vie, j’envisagerai peut-être de revenir chercher sa femme
pis ses enfants d’ici l’an prochain.
16.PIERRE
Ben là…
17.TREMBLAY
Pis ça me dérange même pas qu’il soit musulman, mais en autant
que ce soit un musulman de confession catholique.
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18.PIERRE
Heu… ouain, mais…
19.TREMBLAY
Moi, en autant qu’y prie en direction de la rivière Saguenay au lieu
de la Mecque quand y va réciter son Notre Père, j’ai aucun
problème avec ça.
20. PIERRE
J’pense pas que…
21.TREMBLAY
Pis faut aussi que je m’assure que le gars va aimer manger de la
tourtière pis de la tarte au bleutes, sinon, y sera jamais capable de
s’intégrer, lui là, là ! Si y aime pas ça, y va être rejeté, y est aussi
ben de s’en retourner en Syrie tu-suite !
22. PIERRE
Si je peux me permettre de parler, je vous dirais qu’y faut quand
même laisser un minimum de temps aux nouveaux arrivants pour
s’intégrer…
23. TREMBLAY
C’est sur ça là, là ! On va y laisser un gros 24 heures avant de le
baptiser pis de lui attribuer son nouveau nom. On est quand
même pas des sauvages !
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24. PIERRE
Monsieur Tremblay, est-ce que votre communauté est vraiment
prête à accueillir des réfugiés syriens ?
25. TREMBLAY
Ah complètement, on a des structures d’accueil qui ont été
élaborées et mises en place.
26. PIERRE
Comme ?
27. TREMBLAY
Ben y a Stéphane, notre chef mécanicien à la ville, qu’y a dit qu’y
allait y faire faire un tour de skidoo gratis au syrien, dès son
arrivée. En autant qu’on arrive après 19h, parce que Stéphane y
fait ben des heures supplémentaires depuis son divorce avec
Ghislaine.
28. PIERRE
D’habitude quand on parle de structures d’accueil on parle plutôt
de…
29. TREMBLAY
Pis Stéphane y est même prêt à y prêter un manteau d’hiver au
Syrien, si y en a pas. Mais Stéphane, déjà qu’y était pas gros
d’avance, mais là depuis son divorce y a ben maigri, fa’que ça nous
prendrait un syrien qui prend du small, sinon y rentrera pas dans
son manteau.
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30. PIERRE
Vous voulez un syrien small ?
31.TREMBLAY
On un très petit médium, mais encore là, c’est risqué qu’y gèle lui
là, là, si y peut pas fermer son zipper…
32. PIERRE
Écoutez monsieur Tremblay…
33. TREMBLAY
Ah pis ça m’en prendrait un qui a pas mal au cœur en char, parce
que dans le parc avec les routes sinueuses y va trouver le temps
long. J’ai déjà eu une mauvaise expérience la fois où j’avais fait
monté un pousseux en 96, pis ça a senti mauvais pendant six mois,
Jésus Christ!
34. PIERRE
Monsieur Tremblay, je vous écoute pis j’me demande si c’est
vraiment une bonne idée que vous accueilliez des réfugiés, parce
que …
35. TREMBLAY
Pis assurez-vous qu’il est pas cervidéophobe parce que si on croise
un orignal dans le parc, je voudrais pas qui se mette à faire une
crise de nerfs pis qu’on fasse un accident.
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36. PIERRE
Je peux-tu juste vous demander pourquoi vous voulez accueillir
des syriens exactement ?
37. TREMBLAY
Moi je fais ça par pure charité chrétienne. Ça, ça veut dire que je
fais quelque chose qui pourrait me permettre d’être canonisé à
moyen ou à long terme. Mais vous autres à Montréal, vous
comprenez pas ça, vous êtes toutes des païens.
Pierre se lève et se dirige vers la sortie.

38. PIERRE
(À bout de patience) Bon, j’en ai assez entendu…
39. TREMBLAY
Vous allez chercher mon syrien ?
40. PIERRE
Non, je vais chercher le gardien de sécurité.
41.TREMBLAY
Ben voyons, je veux pas accueillir un gardien de sécurité, je veux
accueillir un syrien !

Pierre sort en soupirant.
Hé qu’y sont bizarres à Montréal…
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