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Effets sonores – Musique –
Visuel

Texte

Notre bon Premier ministre Couillard
emmène Jean-François Lisée à la pêche.
Ils marchent au bord d’un lac avec leur
matériel de pêche. Couillard est de très
bonne humeur.

1. COUILLARD
Ça va faire du bien d’aller à la pêche et d’attraper un autre genre de
poisson que des contribuables. Hahaha !
2. JEAN-FRANÇOIS LISÉE
C’est de l’humour libéral, ça Philippe ? Je ne peux pas dire que ça
me rend très hilare quand on se moque des prolétaires.
3. COUILLARD
On est en vacances Jeff, décroche un peu et compose-toi une face
souriante.
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4. LISÉE
Tu vois Philippe, c’est justement ça qui m’énerve avec ta gang de
Libéraux. Vous autres vous pouvez vous permettre de dire
n’importe quoi pis vous allez être réélus.
Sur un ton sérieux.

5. COUILLARD
Ça c’est parce qu’on est les meilleurs.
6. LISÉE
Pardon !?

Il décroche, tout sourire.
Tout en parlant ils arrivent près de la
barque.

7. COUILLARD
Ben non, je niaise.
8. LISÉE
J’espère ! Non mais c’est hallucinant, vous avez beau être une gang
de tout croches, vous avez beau faire n’importe quelle niaiserie,
n’importe quelle gaffe, vous restez premiers dans les sondages pis
vous gardez le pouvoir.
9. COUILLARD
Hahaha ! Ben oui, c’est de même, c’est notre karma parqu’on
mène des bonnes vies.

Ils déposent leur matériel dans la barque
pendant la conversation.

10.LISÉE
Franchement ! C’est justement à cause de vous autres que j’ai
arrêté de croire au karma !! Non mais avoue Philippe ! Vous vous
en sortez tout le temps ! C’est comme si rien c’était passé.
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Sur un ton sérieux.

11. COUILLARD
Peu de gens le savent mais on fait beaucoup de visualisation et de
pensée positive au parti Libéral. Tous les matins.
12.LISÉE
Vraiment ?

Il éclate de rire.

13.COUILLARD
Ha ! Ha ! Ha!

Ils commencent à soulever la barque pour
l’amener près de l’eau.

14.LISÉE
Non mais sérieusement Philippe ! Y a rien qui vous touche !
Jamais une égratignure ! Peu importe ce qui se passe, ça n’a pas
d’effets sur vous. Vous continuez, frais et dispos. Ça vous coule
dessus comme un journaliste sur le dos de Donald Trump.
15.COUILLARD
Ha! Ha! Ha!

Ils échappent la barque.

Couillard pers pied et la barque lui glisse des mains. Il la reçoit sur le pied.
Il sautille en se tenant le pied écrasé.

Le nid de guêpe lui tombe dessus

Après quelques sautillements, il se cogne contre un arbre et un nid de guêpe lui
tombe dessus. Il courre de plus belle en se faisant piquer partout.

Pelure de banane.

Dans sa course, il glisse sur une pelure de banane.
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Tête sur pierre

Il retombe au sol en tombant tête première sur une pierre.

Un cheval le piétine.

Un cheval au galop lui passe sur le corps.

Pied dans le piège à ours.

En se relevant, il met son pied dans un piège à ours.
Un ours offusqué arrive et arrache sans précaution « son » piège de la jambe de
Couillard, puis donne un coup de patte dans le visage de Couillard avant de
s’en aller.

Coup de patte de l’ourse
Il tourbillonne dans les airs.

Le coup de patte de l’ours fait faire un 360 dans les airs à Couillard, au
dessus du lac…

Le monstre du Lac secoue Couillard
Il le recrache

Le monstre du lac sort de l’eau, attrape Couillard dans sa gueule et le brasse
de tout coté avant de le recracher sur la grève.

Couillard dans le hachoir à viande

Couillard atterrit dans un énorme hachoir à viande qui fonctionne.
Plan sur Lisée qui se cache le visage.
Couillard revient aussitôt, frais comme une rose, scintillant, souriant.
16.COUILLARD
Excuse-moi j’ai glissé. Qu’est-ce que tu disais ?
17.LISÉE
Tu m’énerves…
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