ÉPISODE 41- VERSION 1

CE-LA GLOIRE DE MA GLOIRE
Décor : Int. Cuisine, jour

Personnages : Claire et Jean-Guy
Figurants :
Accessoires : Cahiers scolaires, boîte, trophées
sportifs.
Durée : 0 min. 55 sec.
Mise en situation:

Jean-Guy décide de faire un legs à Samuel.
SAMUEL FAIT SES DEVOIRS À LA TABLE DE
CUISINE. JEAN-GUY ARRIVE AVEC UNE
BOÎTE DE CARTON.
Jean-Guy
Samuel, j’ai quelque chose pour toi. Attache ben ta
tuque, tu vas capoter.
Samuel
C’est quoi ?
Jean-Guy
Ça c’est quelque chose qui se lègue de père en fils.
Samuel
Ouain, mais t’es pas mon père…
Jean-Guy
Je sais ben mais j’ai juste des filles pis je suis
vasectomisé. De toute façon, t’es le fils de Claire, ça
compte pareil. Es-tu prêt ?
Samuel
Oui oui…
Jean-Guy
(ouvrant la boîte) Tadaaam !
Samuel
C’est quoi ça ?
Jean-Guy
Des trophées, tu vois ben.
Samuel
Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec des trophées ?
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Jean-Guy
Tu les mets dans ta case à l’école.
Samuel
Ben voyons !
Jean-Guy
Ben oui tout le monde va te trouver hot. Les filles te
regarderont plus de la même manière, je te l’dis.
Samuel
Ça a pas de sens ton affaire, je mettrai pas des
trophées dans ma case.
Jean-Guy
Pourquoi pas ? Moi j’ai fait ça tout le temps que j’ai
été à l’école.
Samuel
Ben oui mais c’est tes trophées, pas les miens. Je les
ai pas gagnés, je peux pas prendre ça.
Jean-Guy
J’ai-tu l’air d’un gars qui a déjà gagné un trophée ?
C’est mon père qui m’avait acheté ça au marché aux
puces, quessé que tu penses !
SAMUEL SE MET LA MAIN DANS LE VISAGE,
DÉCOURAGÉ.

FIN
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