Équipe N
Alexis et Rock
Titre : BEATI PAUPERES SPIRITU (Bienheureux les pauvres en esprit)
Hélène est la propriétaire du bar. Dame de famille pauvre,
elle a toujours voulue être riche et maintenant, elle l'est.
Elle a adopté des manières distinguées (apprises à la suite
de cours du soir) et fait maintenant parti de la Haute.
PATRICE :
Patrice est Raynald. Raynald est un imbécile heureux, trop
naïf et vraiment sous la moyenne. De nombreux vides cérébraux
et certains caillots de sang bloquant momentanément la
circulation nuisent à sa compréhension et à sa capacité
d'attention. Il parle, par contre, assez vite.
La proprio (Hélène) est seule dans son bar. Elle se cherche
un drink à boire. Une musique lounge joue en sourdine.
L'éclairage n'est pas tamisé, le bar est fermé. Elle trouve
et se vide un verre de Scotch. Elle est détendue. Soudain, la
tête d'un homme surgit dans l'ouverture de la porte. C'est
Raynald. Elle prend une gorgée de Scotch.
RAYNALD
Allo!
La proprio est surprise, elle ne l'a jamais entendu arriver.
Elle s'étouffe un peu avec son drink.
PROPRIO
Bonjour?
Reynald entre et se dirige vers l'avant du bar en parlant.
RAYNALD
Hey, wow, c'est "class" icitte.
PROPRIO
On est pas encore ouvert.

RAYNALD
(s'arrête)
Je l'sais.

RAYNALD (CONT'D)
(en repartant vers la
proprio)
Je viens pour la job. Tsé mon chum
Stéphane là...ben Stéphane qui
travaille icitte...
PROPRIO
Stéphane ne travaille plus ici.
RAYNALD
Ben justemment, je viens pour la
job...qu'y a pu!!! Y m'a dit de
m'habiller "spécial"...c'tu
correct?
PROPRIO
C'est spécial...
RAYNALD
Hey merci...
La proprio le trouve de plus en plus weird. Elle regarde le
lapin. Raynald se souvient soudainement qu'il a un lapin dans
les mains.
RAYNALD (CONT'D)
J'vous ai apporté un lapin! J'l'ai
appellé Lapin!
PROPRIO
Un lapin?
RAYNALD
Oui c'est Lapin, mon lapin, j'ai
pensé à ça à matin pis j'me suis
dit qu'on s'donnait pas ça souvent
des lapins.
PROPRIO
J'en veux pas de lapin.
RAYNALD
Pas de lapin? Fuck le lapin!!!
Il lance Lapin contre le mur(qu'on ne voit pas bien sûr, y
faudrait pas faire mal aux animaux...)
PROPRIO
(à elle même) Y est malade lui.
On revient sur Raynald qui prend une puff de pompe à asthme.
¨Ça lui monte directement au cerveau. La proprio le regarde
faire. Raynald se souvient soudainement du pourquoi il est
ici.
RAYNALD
(à lui même)
Ah ouais la job.

Raynald pitch la pompe par-dessus son épaule et se dirige
vers le cabaret de verres sur le comptoir.
RAYNALD (CONT'D)
Pour servir, chu pas terrible
terrible.
Raynald trébuche, on entend un bruit de verres qui se
cassent.
RAYNALD (CONT'D)
Mais pour ramasser par exemple!!!
PROPRIO
Wo!
RAYNALD
Han?
PROPRIO
Sortez d'ici!
RAYNALD
Ouais, j'y vas. Mais pour la job???
PROPRIO
Christ ton camps d'icitte!!!
REYNALD
Eeee... OK...
Reynald a compris. Il vient pour sortir, piteux... il regarde
vers l'arrière.
RAYNALD
Lapin...Lapin???
Réaction de la proprio. Raynald constate que son lapin est
mort. Il vient pour sortir et arrête.
RAYNALD (CONT'D)
Y aurait pas une animalerie dans le
coin?
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