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ICI LAFLAQUE (SAISON 15)
TITRE DE TRAVAIL : Québec Solidaire et la CCMM VF
PERSONNAGES : Manon Massé, GND, Amir Khadir
AUTEUR : YA
DURÉE ESTIMÉE : min
Effets sonores – Musique – Visuel

Texte

Dans les bureaux de QS
1. MASSÉ
Plan rapproché sur Manon Massé, outrée et Et en terminant, laissez-moi vous poser une question : Vous, les
terminant un discours enflammé et plutôt
membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
hargneux.
vous êtes pas tannés d’être des tyrans et des dictateurs pour vos
pauvres employés, bande de caves ?!!
Plan plus large, C’est là qu’on voit que
Massé est dans les bureaux de QS devant
GND et qu’elle est en fait en train de
répéter son discours. Elle a une feuille et un
crayon à la main.
Pis, qu’est-ce que tu penses de mon discours, Gabriel ?
2. GND
Juste pour être sûr… le but de ton discours devant la Chambre de
commerce, ça va être de rallier le milieu des affaires à Québec
Solidaire, c’est ça ?
3. MASSÉ
Ben oui, pourquoi ?
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4. GND
Pour rien. Mais question de nous aider à peaufiner le texte, j’avais
justement invité un ancien du parti réputé pour sa sagesse et sa
pondération. Il devrait arriver d’une seconde à l’autre.
Amir Khadir arrive.

5. KHADIR
Excusez-moi, je suis en retard. J’ai eu une altercation avec un
despote qui pratiquait le capitalisme sauvage en vendant sa
limonade dans la rue à 75 sous le verre, ce sale porc.
6. GND
C’est pas grave, Manon testait l’ébauche de son discours en
t’attendant. Merci infiniment de nous aider. Faut vraiment qu’on
arrive à séduire le milieu des affaires et les rallier à notre cause.
7. KHADIR
Parfait, commençons tout de suite, je suis pressé. Je suis attendu à
la Place Émilie-Gamelin pour la manif réclamant la hausse du
salaire minimum à 100$ l’heure.

Ils s’attroupent autour du bureau pour
regarder le discours et en discuter.

8. MASSÉ
Donc l’idée, c’est de faire comprendre le gros bon sens au
patronat, qu’ils avouent que c’est notre façon de voir les choses
qui est la bonne pis qu’ils se joignent à nous. Donc, je pensais
débuter mon discours en disant…
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Flash forward, discours devant les membres de la Chambre de commerce.
Flash forward, Chambre de commerce.
Manon Massé est devant les membres de la
9. MASSÉ
Chambre, (genre décor de conférence de
(devant la CCMM) Bonjour… En fait, non : vous méritez même
presse). Pancarte « Chambre de commerce pas que je vous dise bonjour, bande de vautours. Vous et moi
du Montréal métropolitain ».
savons très bien que ça a assez duré, qu’il est temps que vous
arrêtiez de vous servir dans l’assiette au beurre et que vous
renonciez à tous vos biens !…
Silence. On entend le son des criquets
(bruits de criquets)
à la fin de son introduction.
Retour dans les bureaux de QS.

10. KHADIR
(retour à QS) C’est très bon ça, j’aime beaucoup ! Ça les met
d’entrée de jeu en questionnement personnel et ils vont
assurément décider d’abandonner leurs privilèges scandaleux de
parvenus répugnants.
11. GND
Mais si on veut qu’ils se joignent à notre cause, faudrait peut-être
leur expliquer notre notion du bien commun et de …

Elle lui coupe la parole…
Pointant la main vers Khadir.

12.MASSÉ
Gabriel ! Quand Amir vient nous conseiller, la moindre des choses
c’est de l’écouter !
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13.KHADIR
(à Massé) Ça va, ça va, il est jeune et idéaliste. Allez, continue
Manon, la suite, la suite…
Devant les membres de la CCMM.

Flash forward, discours devant les membres de la Chambre de commerce.

Silence. On entend le son des criquets.

14.MASSÉ
Quand vous aurez fini de vivre comme des charognards se
nourrissant de la chair et de la sueur de pauvres travailleurs pis
que vous serez prêts à avoir un peu de compassion pour le genre
humain, là vous serez dignes de voter pour Québec Solidaire !
(bruits de criquets)

Retour dans les bureaux de QS.

15.KHADIR
(retour à QS) Wow ! C’est à la fois une démonstration magistrale de
l’importance de l’équité et un appel clair et direct à la solidarité !
J’aurais voulu l’écrire moi-même.
16.GND
Mais faudrait peut-être prendre le temps de leur expliquer les
bienfaits d’une approche socialiste et de …
17.MASSÉ
Gabriel ! Ceux qui parlent en prenant des détours, y sont au PQ,
pas à Québec Solidaire !
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18.GND
En tout cas, je pense que tu devrais au moins changer la fin de ton
discours.
Khadir prend la feuille de discours des
mains de Massé.

19.KHADIR
(prenant le discours) Montre. (jetant un coup d’œil rapide). Ah oui… Là
par contre, il a raison. Je crois que ce serait mieux si cette 3e partie
était plutôt…

Devant les membres de la CCMM.

Flash forward, discours devant les membres de la Chambre de commerce.
20. MASSÉ
En terminant, sachez que je vous méprise ! Mais si les vampires
que vous êtes sont prêts à arrêter d’exploiter les honnêtes
travailleurs et à penser comme nous qui détenons la vérité, je vous
autorise à prendre votre carte de membre de Québec Solidaire en
sortant. (Bruits de criquets.)

Retour au bureau de QS.

21.MASSÉ
(retour à QS) Ben oui ! Quelle bonne idée de finir sur un appel à
l’action avec le membership ! Pis ça va leur montrer qu’on est
capable d’être business nous aussi. Merci tellement pour tes
conseils, Amir !
22. AMIR
Y a pas de quoi. Ça va être un succès ce discours. N’est-ce pas
Gabriel ?
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23. GND
(cynique) Je n’ose imaginer combien de nouveaux membres on va
avoir après ça…
À la CCMM, suite et fin.

Flash forward, après son discours devant les membres de la CCMM.

On voit que Manon Massé a été (ou est)
bombardée de tomates. Elle en a partout,
tout comme le mur autour d’elle. Elle
semble touchée par ce généreux « don » du
patronat.

24. MANON MASSÉ
(dégoulinante de tomates. reconnaissante.) Merci infiniment pour vos
dons en légumes bios. Les démunis de la classe laborieuse vous en
remercient. Je savais que je toucherais vos cœurs.
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