ÉPISODE 33- VERSION 1

VC-SI C’ÉTAIT À REFAIRE
Décor : Ext. cour, jour

Personnages : Murielle, Daniel
Figurants :
Accessoires : Magazines.
Durée : 1min15 sec.
Mise en situation:

Murielle et Daniel lisent des magazines.
MURIELLE S’ARRÊTE POUR POSER UNE
QUESTION À DANIEL.
Murielle
Si c’était à refaire, qu’est-ce que tu changerais ?
Daniel
Par rapport à quoi ?
Murielle
Ben par rapport à ta vie, tes rêves, est-ce qu’y a des
choses que t’as pas réalisées ?
DANIEL LÈVE LES YEUX DE SON MAGAZINE,
L’AIR SUSPICIEUX.
Daniel
Qu’est-ce que t’essayes de me dire ?
Murielle
Rien, c’est une question.
Daniel
Si tu veux revenir sur le voyage au Maroc, je te le dis,
je suis pas prêt à y aller pour tout de suite.
Murielle
Ça a rien à voir avec ça. Réponds donc. Y a-tu des
choses dans ta vie que t’as pas faites pis que
t’aimerais faire ?
Daniel
Pourquoi tu m’demandes ça ?
Murielle
Pour savoir.
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Daniel
(doute) Hmm hmm. Toi d’abord.
Murielle
Ah pourquoi ?
Daniel
Murielle, c’est ta question, ton questionnement,
réponds-y, pis après je répondrai.
Murielle
C’est quoi là ? T’as peur que ça soit une question
piège ?
Daniel
Tu poserais pas cette question-là si t’avais pas
quelque chose derrière la tête.
Murielle
Franchement, Daniel. Tu veux pas répondre ?
Daniel
Je vas répondre, j’veux juste que tu commences.
MURIELLE SOUPIRE.
Daniel
Si c’était à refaire, qu’est-ce que tu changerais dans ta
dans ta vie ?
Murielle
(sèche) Rien, je changerais rien.
Daniel
Moi non plus.
Murielle
Bon tu vois, c’était pas si compliqué.
ILS RETOURNENT À LEURS MAGAZINES.
MURIELLE BRISE LE SILENCE.
Murielle
Mais si ça adonnait, j’rénoverais peut-être la salle de
bain.
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Daniel
Je le savais que t’avais quelque chose derrière la
tête !!!
FIN
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