ÉPISODE 1- VERSION 1

CE - LA CAMÉSCOPE
Décor : Chambre

Personnages : Claire et Jean-Guy
Figurants :
Accessoires : Débarbouillette, éventail, caméscope
Durée : 1 min. 30 sec.
Mise en situation:

Claire est assise dans son lit, dos au mur, accotée sur
un oreiller, débarbouillette sur le front, un éventail
dans la main.
JEAN-GUY ARRIVE DANS LA CHAMBRE,
SOURIANT.
Jean-Guy
Qu’est-ce tu fais ?
Claire
(expéditive) Je sue-j’ai chaud-j’suis enceinte.
Jean-Guy
Ah ok. Regarde, j’ai acheté ça.
IL VA S’ASSEOIR SUR LE LIT ET LUI MONTRE
FIÈREMENT UNE CAMÉSCOPE.
Claire
Une caméra vidéo ? Pour quoi faire ?
Jean-Guy
Pour filmer l’accouchement.
Claire
Franchement, tu vas pas me filmer en train
d’accoucher.
Jean-Guy
Inquiète-toi pas, j’vas rester à côté de toi, à la hauteur
de ta tête, on verra rien.
Claire
T’aurais quand même pus m’en parler avant d’acheter
ça.
Jean-Guy
J’voulais te faire une surprise. J’pensais que ça te
ferait plaisir.
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Claire
Ben oui, me faire filmer pendant que j’vas grimacer,
sacrer pis hurler, y a rien qui me ferait plus plaisir.
Jean-Guy
Y a aussi la naissance du bébé là-dedans. Ça ferait des
beaux souvenirs.
Claire
Ouain…j’sais pas…
Jean-Guy
J’étais pas là quand Carolanne est née, pis j’m’étais
dit que la prochaine fois, non seulement je serais là,
mais que j’allais l’immortaliser ce moment-là.
Claire
T’étais pas là quand Julie a eu Carolanne ?
Jean-Guy
Ben non, je te l’ai déjà conté, mon boss m’avait
envoyé faire des ventes sur la Côte Nord, pis Julie
avait accouché une semaine à l’avance. J’ai tout
manqué.
Claire
C’est vrai. Pauvre toi.
Jean-Guy
Mais là, je vas être là. Pis si tu me l’permets,
j’aimerais ça filmer.
Claire
Ok… Mais pas d’images indécentes, pis tu montres ça
à personne.
Jean-Guy
Promis. Y a juste une affaire, par exemple…
Claire
Quoi ?
Jean-Guy
Comme j’ai manqué la naissance de Carolanne, je
l’sais pas si j’suis capable d’assister à ça sans
m’évanouir.
Claire
Ben là…
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Jean-Guy
Fa’ que j’ai demandé au voisin de se tenir stand by.
Claire
Han ?
Jean-Guy
Y est travailleur autonome, y gère ses horaires, ça
serait facile pour lui de se libérer n’importe quand.
Claire
Y en est pas question ! C’est toi qui filmes ou
personne d’autre, voyons donc !
Jean-Guy
Ok, ok… c’était juste une précaution, mais bon, c’est
pas nécessaire, on oublie ça.
Claire
J’espère ben…
Jean-Guy
Mais si jamais je m’évanouis… penses-tu que tu
serais capable de filmer ?…
Claire
Heu… non… non, Jean-Guy. Je ne penserais pas être
capable de me filmer pendant mon accouchement.
Jean-Guy
Non ?
Claire
Non.
Jean-Guy
Bon ben tant pis. J’vas acheter un trépied, j’pense.
Claire
Oui, bonne idée.
JEAN-GUY SE LÈVE, PUIS SE RETOURNE
AVANT DE SORTIR.
Jean-Guy
Mais viens pas te plaindre après ça, si tu trouves que
les images sont trop statiques.

YA / Tranches de Vie II

Page 3

22/01/13

ÉPISODE 1- VERSION 1

Il SORT. REGARD HÉBERLUÉ DE CLAIRE.
FIN

YA / Tranches de Vie II

Page 4

22/01/13

