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CE -  LES COUCHES  

Décor :  L’épicerie 
Personnages :  Claire, Jean-Guy, Samuel, Carolanne 
Figurants : 
Accessoires :  Panier d’épicerie et victuailles. 
Durée :   1 min.  00 sec. 

Mise en situation:   
À l’épicerie dans la section des articles pour bébés. 

CLAIRE POUSSE LE PANIER D’ÉPICERIE 
ÉNERGIQUEMENT. JEAN-GUY ET LES 
ENFANTS PEINENT À LA SUIVRE. 

Jean-Guy 
On devrait peut-être acheter des couches tu-suite, sont 
en spécial. 

Claire 
(s’arrêtant) Franchement, on achètera pas des 
couches jetables. 

Jean-Guy 
Qu’est-ce tu veux dire ?  

Claire 
Ben, on va acheter des couches en coton, lavables, 
c’est ben plus écologique. 

JEAN-GUY FIGE, SONNÉ. IL FIXE CLAIRE. 

Claire 
Quoi ? 

Jean-Guy 
Dis-moi… dis-moi que tu me niaises…S’il te plaît. 

Claire 
Un enfant utilise en moyenne 4500 couches. Des 
couches jetables, ça peut prendre 200 à 500 ans à se 
décomposer. Te rends-tu compte de l’impact 
écologique ? Ça a pas de sens.  Faut revenir aux 
couches de coton. 

JEAN-GUY PENCHE LA TÊTE ET SE COUVRE 
LE VISAGE DE SES MAINS. 
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Jean-Guy 
Ah non. Non, non, non, c’est pas vrai, ça s’peut pas. 

Claire 
J’pensais qu’on en avait parlé.  

RETIRANT SES MAIN  DE SON VISAGE. 

Jean-Guy 
Jamais de la vie ! 

Claire 
Ah non ?  
 
Jean-Guy 
J’m’en souviendrais, inquiète-toi pas.  Je pourrais 
oublier n’importe quoi sauf ça. Tu me dirais que tu 
veux acheter un éléphant pis l’élever dans cour, y 
aurait plus de chance que je l’oublie ! 

Carolanne 
Mais c’est vrai que des couches jetables c’est pas bon 
pour l’environnement. 

Samuel 
Même Greenpeace le dit. 

Jean-Guy 
Greenpeace, Greenpeace, c’est pas eux autres qui vont 
les laver nos couches. Qu’y viennent s’en occuper, pis 
on s’en reparlera.  

Claire 
Justement, on en reparlera. On est pas obligés de 
décider ça tu-suite. 

CLAIRE ESQUISSE UN DÉPART. JEAN-GUY 
CROISE SES BRAS ET RESTE SUR PLACE. 

Jean-Guy 
Je pars pas d’ici sans couches. 

Claire 
Voyons Jean-Guy, on en reparlera cette semaine.  

Jean-Guy 
Cette semaine ! Voyons donc ! Comment tu veux que 
j’dorme d’ici là ? J’vas faire de l’insomnie, c’est 
certain. J’vas ben que trop capoter ! 
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Claire 
Exagère pas.  

Jean-Guy 
(sur le bord des larmes) Je veux pas laver des couches. 

Claire 
(s’arrêtant) Jean-Guy, j’ai dit pas de couches jetables ! 

Jean-Guy 
Attends, j’ai des solutions ! Y a d’autres choses qu’on 
peut faire pour être écologique. On va faire notre part, 
mais autrement. Si on le sait que d’un côté on pollue 
en achetant ces couches-là, on a juste à faire plein 
d’affaires pour compenser. Ceux qui coupent des 
arbres, y replantent des arbres. Si on utilise des 
couches/ 

Carolanne 
On plante des couches. 

Jean-Guy 
Carolanne s’il te plaît, c’est sérieux. 

Samuel 
Qu’est-ce que tu ferais pour compenser ? Parce que 
des milliers couches qui prennent des siècles à se 
décomposer, c’est pas rien. 

Claire 
Ouain, qu’est-ce que tu proposes ? 

Jean-Guy 
Ben par exemple… On pourrait… on pourrait toute 
prendre notre bain dans la même eau, comme dans le 
temps.  

Samuel 
Ark ! 

Carolanne 
Dégueu ! 

Claire 
Franchement. 

Samuel 
Qui c’est qui prendrait son bain en premier ? 
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Jean-Guy 
Traditionnellement c’était le père… 

Claire 
Jean-Guy, si c’est tout c’que t’as à proposer…  

Jean-Guy 
Ben non, ben non, j’ai plein d’autres choses. Si y a 
quelqu’un qui peut sauver la planète, c’est ben moi. 
Comme par exemple, on pourrait couper de 20 watts 
toutes les ampoules de la maison. On met des 60 watts 
au lieu des 80. Des 60 au lieu des 40. 

Carolanne 
Ma veilleuse c’est une 20 watts. 

Jean-Guy 
Ben t’en auras pus de veilleuse, Carolanne. 20 watts, 
c’est 20 watts. Faut que tu fasses ta part, comme tout 
le monde. Heille, on parle de sauver la planète, là, 
c’est pus le temps de niaiser ! 

Claire 
Jean-Guy… 

Jean-Guy 
On pourrait aussi acheter juste du linge one size fits 
all. Comme ça, on pourrait tous mettre les mêmes 
vêtements, ça serait ben plus écologique ! Han ? Han ? 
Vous y aviez pas pensé à celle-là ? 

Claire 
Pas vraiment, non. 

Jean-Guy 
Des exemples de-même, j’peux vous en sortir pendant 
des semaines de temps.  

Claire 
(soupirant) Ok, prend-les tes couches. 

Samuel et Carolanne 
EILLE ! 

JEAN-GUY S’EMPRESSE DE METTRE DES 
COUCHES DANS LE PANIER. 
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Claire 
(aux enfants) L’écologie, j’veux ben. Mais la torture 
mentale, non merci. 

ELLE S’EN VA AVEC SON PANIER. JEAN-GUY 
LA SUIT. LES ENFANTS LES REGARDENT 
PARTIR EN SECOUANT LA TÊTE, 
DÉCOURAGÉS. 
 

FIN 

 


