06/11/2017
ICI LAFLAQUE (SAISON 14)
TITRE DE TRAVAIL : Temps d’antenne à Manon Massé
PERSONNAGES : Manon Massé, V.O. Annonceur
DÉCOR : Bureau
AUTEUR : Y.A.
DURÉE ESTIMÉE : 1 min
Effets sonores – Musique –
Visuel

Texte

Ouverture « ICI Laflaque met ce temps
d’antenne gratuit à la disposition des
personnalités politiques. »

1. ANNONCEUR (V.O.)
ICI Laflaque met ce temps d’antenne gratuit à la disposition des
personnalités politiques. Ce soir, la co-co-porte-parole de
Québec Solidaire, Manon Massé.

On commence à entendre une musique
puissante et inspirante en arrière plan
Elle parleavec un ton passionné de
conquérant.
SFX : Écho, éclairs et tonnerre.

2. MANON MASSÉ
Ah mes amis et mes ami-E-s ! Vous me connaissez, je ne suis pas
du genre sensationnaliste. Mais là, là par exemple, je peux vous
dire que ça va brasser !
(ton du conquérant) Sentez-vous la terre qui s’apprête à trembler ?
Sentez-vous les Libéraux qui frémissent d’inquiétude ? Et bien ça
c’est dû à une chose… à la tornade qui se prépare… et j’ai
nommé :
(avec écho et puissance) La fusion de Québec Solidaire et
d’Option nationale.
Mouhahahahahaaaaa!
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SFX : Écho, éclairs et tonnerre. Comme
si on annonçait l’arrivée de Zeus en
personne.
La musique s’arrête net.
Elle reprend un ton très quotidien, presque
timide.
La musique repart
Reprenant le ton du conquérant.
SFX : Écho, éclairs et tonnerre

3. MANON MASSÉ
Ah je vous dis que les vieux partis l’avaient pas vu venir celle-là!
Même dans leurs pires cauchemars ! C’est fort ce qui se passe !
C’est puissant ! Et ça c’est dû à l’effet
Sol Zanetti !
(ton normal) Peut-être qu’il y en a parmi vous qui vont se dire
« Who th f..(BIP) is Sol Zanetti ? »
(conquérante) Et bien sachez que Sol est celui qui va fermer la
trappe à ceux qui nous traitent de pelleteux de nuage. Parce que
Sol est…
professeur de Philosophie !
Lui il va nous ramener dans le concret ! Lui y va être terre à terre !
C’est sûr qu’il est terre à terre, il s’appelle sol. Il s’appelle pas air il
s’appelle pas eau, non, non, il s’appelle SOL !
Pis il est là pour nous ancrer dans le réel et nous permettre de
prendre le pouvoir !
Tremblez et pleurez vous qui nous gouvernez ! Car un sauveur
nous est arrivé !
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La musique s’arrête. Elle reprend un ton
quotidien, presque timide.

Femmes monoparentales, orphelins, LGBT, quadraplégiques,
unijambistes et j’en passe, réjouissez-vous, car nous allons former
le prochain gouvernement !
(ton normal) Pis sinon, ben… on essayera de faire élire un
quatrième député.

Elle sort timidement.
Dans le silence.

Merci. Et au revoir.
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