ÉPISODE 41- VERSION 2

CE-LE CHEMIN LE MOINS FRÉQUENTÉ
Décor : Int. Salon, jour

Personnages : Jean-Guy, Samuel
Figurants :
Accessoires : Dépliant.
Durée : 1 min. 20 sec.
Mise en situation:

Samuel veut choisir un sport à pratiquer.
SAMUEL EST DANS LE SALON EN TRAIN DE
REGARDER UN DÉPLIANT. JEAN-GUY ARRIVE.
Jean-Guy
Hey Sam, j’vas m’acheter des cornets de crème à
glace, viens-tu ?
Samuel
Non, merci.
Jean-Guy
Envoye donc, on va se bourrer la face.
Samuel
Je suis occupé.
Jean-Guy
Quesse tu fais ?
Samuel
J’me cherche un sport à pratiquer.
Jean-Guy
Tu penses à quoi ?
Samuel
Baseball, peut-être.
Jean-Guy
Ben non, ben non, ben non !
Samuel
Comment, ben non ?
Jean-Guy
Tout le monde joue au baseball. Va pas là, y a ben
que trop de compétition ! Tu seras jamais dans les
meilleurs.
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Samuel
Pis ?
Jean-Guy
Tant qu’à faire un sport, fais-en un que personne fait,
tu vas avoir ben plus de chance d’être bon !
Samuel
Han ?
Jean-Guy
Ben oui. Regarde, moi quand j’étais jeune, je m’étais
inscrit au lancer du poids. J’étais considéré comme
étant un des trois meilleurs ! Pourquoi ? Parce qu’on
était pas beaucoup à pratiquer ce sport-là.
Samuel
Vous étiez combien ?
Jean-Guy
Ben en comptant les 2 autres…
Samuel
Ben là…
Jean-Guy
Bref, l’idée c’est de choisir un sport qui intéresse
personne. Pis faut que ça soit un sport individuel ! Tu
choisis surtout pas un sport d’équipe, ça fait trop de
monde en partant.
Samuel
Ouain mais ça me tente pas moi de lancer des poids !...
Jean-Guy
J’ai déjà entendu parler du lancer du nain …
Samuel
Han ?...
Jean-Guy
Ah non, oublie ça, j’’pense que les nains veulent pus.
Mais tu pourrais lancer autre chose, comme… des
javelots ! Han ? C’est l’fun, ça ! Pis y a pas grand
monde qui lance des javelots !
Samuel
(regardant le dépliant) Javelot ?... C’est même dans la
liste.
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Jean-Guy
(prenant le dépliant) Montre-moi donc ça…ouain…
Ah tiens ! Le boulingrin, tu pourrais jouer au
boulingrin !
Samuel
Je sais même pas c’est quoi…
Jean-Guy
Moi non plus. Ça prouve que c’est un bon choix.
Samuel
J’suis comme pas sûr…
Jean-Guy
Ben oui ! Y aura pas un chat là, c’est sûr. Ça va être
super valorisant ! Tu vas pouvoir dire que t’es un
joueur professionnel, personne va savoir si c’est vrai
ou non. Tu vas même pouvoir dire que t’es allé aux
Olympiques si tu veux !
Samuel
Tu penses ?
Jean-Guy
C’est sûr ! Boulingrin, c’est réglé ! Envoye viens-t’en,
on va à crème à glace.
JEAN-GUY S’EN VA. SAMUEL SE RÉSIGNE À
LE SUIVRE, SANS ENTHOUSIASME.
FIN
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