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Le Couguar
Par
Anne De Léan et Sébastien Godron
Synopsis: Un lutteur, ÉDOUARD, est confronté à un choix difficile : rembourser une dette de
jeu en acceptant de perdre son titre de champion ou défier son prêteur.

EDOUARD « LE COUGUAR » : LOUIS CHAMPAGNE
Édouard est un champion, on sent dans son attitude qu’il est fier de sa réussite. Sa passion
est la lutte. Malheureusement son seul défaut est le jeu et il n’a pu, une fois de plus, s'empê‐
cher de jouer tout ce qu’il avait. Il a perdu et doit maintenant une forte somme à Jimmy.
JIMMY : MARC BÉLAND
Jimmy, le bookmaker est aussi animateur de combat de lutte, c’est ainsi qu’il a fait la ren‐
contre de Édouard. Malgré sa petite taille, Jimmy n’a pas peur d’affronter Édouard le colosse.
3ÈME RÔLES : PSYCHO GUY, L’AUTRE LUTTEUR
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INT. SALLE DE BAIN. / ALTERNANCE AVEC DES IMAGES D’UN COMBAT ENTRE PSY‐
CHO GUY ET L’AUTRE LUTTEUR QUI ILLUSTRENT LA DISCUSSION ENTRE MARTIN ET
JIMMY.
Édouard se prépare devant le miroir. Il prépare ses grimaces, saute sur place, fait son
cri. Il est prêt pour le match et on le sent bien. Au loin, on entend la foule qui s’excite et
Édouard sourit.
Première alternance avec ce qui se passe sur le ring: PSYCHO GUY et l’AUTRE LUTTEUR
se tournent autour.
Retour dans la salle de bain : Arrive derrière lui Jerry, son prêteur qui est aussi
l’animateur de la soirée.
ÉDOUARD
(avec un malaise)
Tu m’as fait peur
JIMMY
T’es‐tu prêt pour la finale mon Édouard?
ÉDOUARD ne répond rien. On sent qu’il n’est pas à l’aise de la visite de JIMMY.
JIMMY
Tu sais pourquoi je suis ici, hein?
ÉDOUARD
(avec un petit rire maladroit)
Pour pisser c’t’affaire…
Les cris des spectateurs augmentent.
Deuxième alternance avec ce qui se passe sur le ring : L’AUTRE LUTTEUR esquive le
coup que PSYCHO GUY lui réservait.
Retour dans la salle de bain :
JIMMY
Le 10 000 piasses que tu me dois, tu penses‐tu qui
vont se rembourser tout seul.
ÉDOUARD
Je te l’ai dit, dès que j’ai le cash, j’te rembourse.
JIMMY
Non mon chum, ça fait 3 mois pis j’peux pu atten‐
dre. 1 pis 2, pis 3 pis j’attends pu.
ÉDOUARD est nerveux.

JIMMY
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J’ai une petite proposition à te faire… À prendre ou
tu pourras plus rien prendre pantoute.
JIMMY tord le doigt de Édouard en le regardant dans les yeux.
Troisième alternance avec ce qui se passe sur le ring : PSYCHO GUY immobilise
l’AUTRE LUTTEUR avec une prise.
Retour dans la salle de bain :
JIMMY
Ce soir, mon chum, tu perds ton titre de champion.
Tu vas te coucher au premier round.
ÉDOUARD
(le coupe)
Non, pas le titre. M’as te rembours…
JIMMY
Attends, attends. C’était pas une suggestion.J’ai pa‐
rié sur Psycho Guy pis à 10 contre 1, ça rembourse
toutes tes dettes, tu voudrais quand même pas que
je perde…
ÉDOUARD a une réaction ambiguë; il hésite.
2.

INT. DANS LE RING :
JIMMY
Et maintenant, voici la grande finale que vous at‐
tendez tous!Dans le coin gauche, pesant 232 livres,
notre champion en titre Édouard « Le couguar »!
ÉDOUARD enlève sa cagoule et lève le poing pour saluer la foule. La foule l’acclame. Il
est heureux mais dans son visage passe une lueur de tristesse. Il profite de ses derniers
instants comme champion mais en même temps la réaction du public le grise.
JIMMY
Dans le coin droit, pour l’affronter ce soir malgré
trois blessures cette saison, pesant 214 livres PSY‐
CHO GUY!
La foule est moins enthousiaste. ÉDOUARD, dans son coin, enlève sa cape, puis enlève
sa ceinture. Il lui jette un dernier regard. Il se dirige face à son adversaire. Les deux gars
sont face à face. Première prise de PSYCHO GUY est esquivée. ÉDOUARD jette un regard
à JIMMY qui le regarde droit dans les yeux. Deuxième attaque de l’adversaire, PSYCHO
GUY se jette sur ÉDOUARD et celui‐ci sort de cadre. On coupe au noir.
FIN
PRODUCTIONS MARIE BRISSETTE © 2008

