Scénario de Alexis Duceppe et Rock Laflamme
Titre : Bonjour Monsieur Rogerge
Musique troublante... Monsieur Roberge(Létourneau) est
allongé, soluté au bras, sur le divan. On voit bien qu'il
dort. Il ouvre les yeux. Gros plan. Il regarde partout autour
de lui, sans bouger la tête. Il se relève et s'assoit sur le
divan. Plan large, on découvre le studio. Roberge inspecte
les lieux du regard, il semble complètement perdu.
ROBERGE
Quessé que je...
Les lumière de "la foule" s'allument. (SFX de breakers
violents)
On entend une porte se fermer avec violence. Des pas
descendent des marches. Un livreur de pizza apparraît dans
l'escalier sous les applaudissement d'une foule en "canne".
Genre Soap. Il s'arrête dans l'escalier.
LIVREUR DE PIZZA
(over, trop content...)
Monsieur Roberge!!!! Comment ça va
ce matin???
ROBERGE
Heu...(pas sur de la réponse à
donner)...Ça va.
La foule applaudit cette réponse, ce qui met Roberge un peu
plus en confiance....mais pas trop quand même.

LIVREUR DE PIZZA
Excellente réponse Monsieur
Roberge!!!

Le livreur de pizza descend l'escalier et se dirige vers la
cuisine. Roberge le suit du regard et le voit disparaître.
Roberge est ébloui par un spot du studio. Il détourne son
regard et...
Le livreur de pizza est assis devant lui, une boîte de pizza
à la main et le regarde intensément. Roberge fait le saut. La
foule réagit à la surprise de Roberge.
(rire en canne)
LIVREUR DE PIZZA (CONT'D)
(taquin...)
Je vous est apporté un petit
kekchose.
ROBERGE
(gêné)
Bof, j'ai pas vraiment faim là...
La foule le hue ( BOOOOOOOUUUUUUUUUU). Le livreur n'est pas
satisfait de la réponse de Roberge.
ROBERGE
(à la foule) Ben là...j'm'excuse
mais j'ai pas faim.
Le livreur fait signe à la foule d'augmenter leurs cris.
Roberge est gêné. Le livreur s'avance vers la foule, les 2
bras levés, et fait signe à la foule d'en donner plus. La
foule est en délire. On voit que Roberge commence à penser
qu'il va manger "pour la foule". Le livreur apparaît à
l'arrière-droite de Roberge.
LIVREUR DE PIZZA
Vous avez pas vraiment le choix,
monsieur Roberge.
Roberge regarde le livreur, puis la foule, puis la boîte de
pizza, puis la foule (Wide de dos). Il se décide finalement,
et ouvre la boîte de pizza. On tombe sur le livreur en plan
serré, satisfait. Roberge avale la "pilule". Le livreur
apparaît à côté (gauche) de Roberge, sort une lampe de poche.
LIVREUR DE PIZZA (CONT'D)
(maintenant avec un ton de
docteur)
Ouvrez la bouche bien grande.
Roberge s'exécute. Le livreur y jette un oeil.
LIVREUR DE PIZZA (CONT'D)
La langue monsieur Roberge.

Roberge se ré-exécute...!
LIVREUR DE PIZZA (CONT'D)
Bon, parfait. Je reviens vous voir
dans six heures. Vous allez voir,
les effets sont instantannés.
CU de Roberge et la caméra recule rapidement (SFX). On tombe
ensuite en dolly-in zoom-out de Roberge, totalement "vedge",
devant un mur blanc qui se retourne tranquillement avec son
soluté. Le tout sur une ambiance sonore d'hôpital.
Roberge respire bruyamment et cède à la panique...il ferme
les yeux en forçant. Black
FIN
PRODUCTIONS MARIE BRISSETTE ( 2007

