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ICI LAFLAQUE (SAISON 13)
TITRE DE TRAVAIL : Pré-entrevue Morissette et Lisée
PERSONNAGES : Jean-François Lisée, Dave Morissette
DÉCOR : Pour Morissette : Salle de conférence, Pour Lisée : Bureau générique s’il est
au Québec, Chambre d’hôtel s’il va à Madagascar pour le Sommet de la francophonie
AUTEUR : Yves Amyot
DURÉE ESTIMÉE : 2 min
Effets sonores – Musique – Visuel Texte
Lisée est dans son bureau (ou sa chambre
d’hôtel s’il participe au Sommet à
Madagascar).
Il est installé à la table derrière des piles de
dossiers qu’il consulte et un laptop.
Il termine un appel téléphonique.

Bruit d’appel de Skype sur le Laptop de
Lysée.
On voit Morissette. Il est devant son
Laptop dans la Salle de conférence.

1. LISÉE
(Au téléphone, devant des piles de dossiers et son laptop)
Écoute ma chérie, je pourrais parler de Yoga avec toi pendant des
heures, mais je suis débordé. J’me me prépare pour une entrevue
très importante que je vais accorder cette semaine sur le thème de
la francophonie. Je tiens ardemment à être plus que prêt pour
répondre adéquatement aux questions de mon éminent
interviewer, et…
C’est justement lui qui me contacte via Skype, je te rappelle !
(Il raccroche et ouvre son Skype sur son Laptop.) Bonjour Dave !
2. MORISSETTE
Hey ! Hey ! Hey ! Jeffy mon Jeffy, long time no see ! Comment tu vas
mon verrat !?
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3. LISÉE
Je vais toujours bien quand il y a un Sommet de la francophonie
comme c’est le cas en fin de semaine à Antananarivo au
Madagascar ! J’me préparais d’ailleurs pour l’entrevue que je vais
t’accorder à ce sujet.
4. MORISSETTE
Ben c’est justement pour ça que je t’appelle mon Jeffy ! Ça
m’stresse c’t’entrevue-là parce que moi je conna’ rien à
‘francophonie. Tout ce que je connais là-dessus c’est Edith Butler.
5. LISÉE
Haha ! Très drôle !
6. MORISSETTE
J’vois pas ce qu’il y a de drôle là-dedans. ‘Est pas drôle Edith
Butler. Anyway, juste pour ben m’enligner pour l’entrevue, est-ce
que ce serait correct de dire que toi que t’es un peu le Youpi du
PQ pis que tu veux que la francophonie fasse les séries ?
Déjà inquiet face à l’incompréhension de
Morissete sur le sujet et à ses analogies
ridicules.
(Coupant Lisée)

7. LISÉE
Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur angle pour…
8. MORISSETTE
Pis faut parler de comment t’es devenu chef du PQ, c’est malade !
T’étais comme le goon que personne pensait qu’y pouvait scorer,
pis qui a reçu la puck sur sa palette pis qui a monté tout seul
jusqu’à son filet pour la mette dedans. Le looser qui est devenu
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winner ! C’est hot ! J’me reconnais tellement dans ton histoire !
Lisée est de plus en plus troublé face aux
propos de Morissette.

9. LISÉE
Je crois qu’on devrait plutôt cibler le fait français pour l’entrevue
et séparer ce sujet de quoi que ce doit d’aut…
10.MORISSETTE
Ben oui, pis faut qu’on dise de toé pis de ta gang de séparatisses
que vous lâchez jamais ! Vous avez beau être au bas du classement
général, vous avez beau vous faire ramasser dans ‘bande à grands
coups de commotions cérébrales, vous vous relevez pis vous
repartez ! Peu importe que vous pardiez 12 à zéro, vous
continussez de dire que vous allez gagner ! C’est malade ! Quelle
leçon de vie pour toutes les équipes de la LNH !

11. LISÉE
Tentant de ramener Morrissette à la raison Peut-être, mais je réitère que pour l’entrevue, on devrait surtout
pour cette future entrevue abordant un sujet parler du français !
si important pour lui.
12.MORISSETTE
Ouain t’as raison, on va en parler plus des français ! Pourquoi
d’après toi y a si peu de joueurs de France dans ’Ligue Nationale ?
C’est-tu parce qu’y jousent juste au soccer pis à la pétanque ou ben
c’est leur accent qui tombe sur les nerfs de Gary Betman ?
Tentant désespérément de ramener
Morissette sur les rails.

13.LISÉE
Écoute Dave, un de mes cheval de bataille est la langue française
et j’aimerais simplement qu’on puisse...
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14.DAVE
Je suis tellement content que que t’abordes le sujet des batailles !
T’es comme moé, toé, t’es un fighter ! Mais mettons que tu
lâcherais les gants devant Philippe Couillard, c’est qui qui sortirait
en civière de l’Assemblée Nationale ?
15.LISÉE
Je parle de bataille linguistique, intellectuelles et…
16.DAVE
Tout le monde parle de l’intellectuel pis du cérébral. Mais
justement, les commotions au hockey, penses-tu toi mon Jeffy que
c’est quelque chose qui va vraiment se régler si on abolitionne les
batailles ?
17.LISÉE
Dans un ultime effort pour sauver la future Dave, Dave, Dave, s’il te plaît, élaborons davantage sur la
entrevue de la catastrophe.
francophonie, le sujet de notre entrevue à venir !

Dave ferme son Skype et disparaît.
Lisée est fixe, sidéré. Il pousse lentement
du bras ses dossiers et son laptop qui
tombent par terre. Il monte sur la table
pour se coucher en position fœtale, le regard
hagard.

18.DAVE
Non non, pus besoin. On en a déjà tellement parlé que ça m’a
sécurisé. Là j’me sens vraiment prêt pour l’entrevue ! Faqu’on se
revoit cette semaine en studio mon Jeffy ! Ciao !
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