NON CONFORME
Par :

Mélanie Charbonneau et Benoit Roberge

Le pompier : Réal Bossé
L’artiste : Stéphane Crête
L’artiste (mépris et frustration) regarde le pompier faire
son inspection. Le pompier se relève et porte son
diagnostic.
Le pompier
(Soupir) (Intrigué) Quatre feux de cheminée en six mois…pis
y’a personne qui vous a obligé d’changer de fournaise? Ça me
surprend…
L’artiste
C’est pas une fournaise…c’t’un four à poterie.
Le pompier
(Il lit la fiche d’inspection sur le côté) 14 avril nonconforme, 9 septembre non-conforme, c’est…(pause) c’est non
conforme !
L’artiste
(Emporté faché) Oui! Ma vie est non conforme, j’suis un
artiste moi monsieur.
Le pompier
Artiste ou non, on va devoir fermer la shop tant qu’vous
l’aurez pas remplacé. J’vous donne une heure pour prendre
vos effets personnels.
L’artiste se dirige vers la boutique. Le pompier s’attarde
un moment sur une statuette, il la regarde d’un air
méprisant et poursuit sa tournée des lieux. Des tasses au
mur se mettent à tinter, un vase (ou pièce quelconque) tombe
et éclate. Mal à l’aise, le pompier pousse les éclats avec
son pied.
Statuette (voix étrange, S. Crête)
Si tu penses qu’on t’as pas vu !
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Le pompier regarde autour de lui, inquiet. Une statuette
s’avance vers lui.
La statuette
Aye, c’est moi qui t’parle !
Le pompier
Hein !
La statuette
T’as pas honte de détruire des vies?
Le pompier
Chu pompier moi, je sauve des vie.(Se ressaisit) Voyons
donc, quessé que j’ai moi !?
La statuette
T’éteindras pas le feu qui nous met en vie.
Le pompier
Qui ça, qui vous?
Animaux et statuettes répondent en chœur et en même temps.
(Éléphant, ogre, gros chien, etc…) Le pompier empoigne la
statuette.
Le pompier
Ça va faire, t’es yinque une p’tite statuette qui parle, si
tu penses que…(Se ressaisit) Ben voyons donc, j’perds la
tête moi là. (Il la dépose)
La statuette
Tu penses qu’y’a juste ton p’tit univers rationnel qui
existe. Le monde imaginaire ça te dit rien ça? Viens donc
faire un tour chez-nous, ça tombe bien on n’a pas de
pompier.
Incrustation du pompier dans un camion de pompier jouet.
Bruit de sirène et lumière rouge.
Le pompier
Voyons donc, chu où là?
L’artiste regardant
statuette s’anime.
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NOTE : On comprend ici que c’est l’artiste qui depuis le
début animait de façon mystique la statuette.
L’artiste, (même voix que la statuette)
Deux secondes avant ta mort.
Bruit de crash de camion. On
L’artiste regarde sa statuette.
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L’artiste (sa voix normale)
Non conforme, hein ?
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