ÉPISODE 44- VERSION 1

CS-JOYEUX ANNIVERSAIRE
Décor : Int. Cuisine, soir

Personnages : Suzanne et Luc
Figurants :
Accessoires : Cadeaux, nécessaire pour un souper aux
chandelles
Durée : 1 min. 10 sec.
Mise en situation:

Suzanne et Luc s’offrent leurs cadeaux d’anniversaire.
LUC EST EN TRAIN D’ACCROCHER UN
PENDENTIF AUTOUR DU COU DE SUZANNE.
Luc
Faque tu l’aimes ?
Suzanne
Ben oui, c’est super beau. Je suis très contente.
SUZANNE ADMIRE SON BIJOU PENDANT QUE
LUC SE RASSEOIT.
Luc
C’est de l’argent sterling.
Suzanne
C’est magnifique, mon amour.
Luc
Je voulais pas te le dire, mais… j’avoue que Richard
m’a un peu aidé à choisir.
Suzanne
Me semblait, aussi… En tout cas vous avez fait un
très bon choix tous les deux. Merci.
Luc
Ça me fait plaisir.
SUZANNE TEND UN SAC CADEAU À LUC.
Suzanne
Joyeux anniversaire.
Luc
Merci. (En prenant ce qu’il y a à l’intérieur.) J’espère
que t’as pas fait de folies.
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Suzanne
Ben non, ben non.
LUC SORT LE CHANDAIL EN COTTON
OUATTÉ.
Luc
Un chandail de loup ?
Suzanne
Tout ce que je te demande, c’est de le mettre
seulement quand on est à maison, pis juste quand on
fait du ménage.
Luc
Ben là, s’cuse-moi, mais… c’est un peu laite.
Suzanne
T’aimes pas ça ?
Luc
Je suis désolé… Je peux pas faire semblant que j’aime
ça.
Suzanne
Non, non, c’est correct, y a pas de problème. De toute
façon, c’était pas mon idée, c’était l’idée de Marie.
Luc
Me semblait, aussi…
Suzanne
Ça me dérange pas du tout que tu l’aimes pas, au
contraire, si tu savais. J’ai gardé la facture, tu vas
pouvoir l’échanger, y ont des super belles chemises.
Luc
Non, non, je vais prendre le même genre de chandail,
mais avec un autre animal.
Suzanne
Han ?
Luc
Y avait-tu des têtes de vaches ?
FIN
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