ÉPISODE 42- VERSION 2

CS-RECORDS
Décor : Int. Salle de bain, jour

Personnages : Suzanne et Luc
Figurants :
Accessoires : Maquillage
Durée : 1 min. 15 sec.
Mise en situation:

Luc voudrait laisser sa marque dans la vie.
LE MATIN. SUZANNE SE MAQUILLE. LUC
ARRIVE.
Luc
J’pense que j’ai trouvé comment laisser ma marque
dans la vie.
Suzanne
Heu ?… j’peux-tu prendre le temps de me réveiller…
laisser quoi… ?
Luc
Laisser ma marque. Laisser une trace de mon passage
sur terre.
Suzanne
Veux-tu ben me dire à quoi t’a rêvé ? Je te l’avais dit
de pas manger de jambon avant de te coucher.
Luc
Ça a rien à voir avec le jambon. Ça fait une couple de
semaines que ça me chicotte. Tsé toi t’as un fils. C’est
ton héritage à l’humanité. Moi j’en ai pas d’enfants…
Suzanne
Je t’arrête tu-suite. Un enfant, t’oublie ça, la shop est
fermée.
Luc
Je sais ben, je parle pas nécessairement d’avoir d’un
enfant. Y a d’autres moyens qui font qu’on peut
donner un sens à notre vie.
Suzanne
Comme ?
Luc
Les Records Guiness !
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Suzanne
(trouvant ça ridicule) Ben oui… Encore faut-il que tu
réussisses à battre un record.
Luc
J’en ai spoté un que je serais capable de battre !
Suzanne
C’est quoi ?
Luc
Le plus grand nombre de ballons gonflés avec le nez.
Le record c’est 23 ! Je suis certain que je suis capable
d’en gonfler 24 !
Suzanne
Tu veux laisser ta marque sur la planète en étant
connu comme le gars qui a gonflé le plus de ballons
avec son nez ?
Luc
Pourquoi pas ? Peut importe la raison, l’important
c’est d’être homologué !
Suzanne
Bon, regarde… gonfle tes ballons avec ton nez si ça te
tente mais laisse-moi me maquiller.
Luc
N’empêche que quand tu vas voir mon nom dans le
livre des records, tu vas être la première à t’en vanter.
Suzanne
C’est ça…
Luc
Tu vas dire : « Ça c’est mon mari. Pis y a son nom
dans les Records Guiness. Pour l’éternité.»
Suzanne
L’éternité… sauf si quelqu’un d’autre bat ton
record…
Luc
(réalisant) Ah ouain… y a ça…
Suzanne
Tu serais peut-être mieux d’oublier ça.
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Luc
Au contraire… Au lieu de gonfler 24 ballons, je vais
en gonfler 124 ! Y essayeront de battre ça !
IL S’EN VA. SUZANNE SOUPIRE DE
DÉCOURAGEMENT.
FIN
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