Équipe E4

LE PLAIDOYER
PAR ANNE DE LÉAN ET SÉBASTIEN GODRON

Synopsis : Un avocat blasé du droit confie à sa collègue son rêve d’avoir une vie
teintée de plus de folie.
Geneviève : Anne-Marie Cadieux ; Simon : Sébastien Ricard ; Louis : Stéphane
Bellavance.
La cour n’est pas occupée, nous sommes en dehors des heures de tenues de procès.
Simon est seul devant la cour. Il est pensif. À ce moment, Geneviève arrive derrière lui.
Geneviève
Salut Simon. Qu’est-ce que tu fais là tout seul? Ça va?
Simon
Bof, je me pose plein de questions ces temps-ci…
Geneviève
T’as un problème avec un dossier?
Simon
Ben non, c’est pas ça. Je me demande si je suis fait pour le droit. J’en ai marre des lois,
des plaintes et des accusations. Ma vie manque de folie.

Geneviève
Ben oui mais c’est ça être avocat.
Simon
Oui mais moi…
(a cappella)
Les avocats je peux plus
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Je préfère la guacamole
J’ai envie d’idées folles
J’aurais été danseur si j’avais pu
(Geneviève le regarde avec étonnement).

Geneviève (parlé)
Ben voyons Simon, qu’est-ce tu fais là?

Simon
Sur ce couplet, deux avocats sortent de derrière Simon et se joignent à la danse. Le
volume de la musique augmente et l’éclairage change. Les prochains couplets sont
chantés.
J’veux pus marcher tout droit
J’ai la hanche qui me démange
Regarde comme c’est étrange
J’en ai marre de mon emploi
Geneviève se laisse prendre par la chanson et se met à chanter elle aussi.
Geneviève
Mais qu’est-ce que tu fais des lois?
Pourquoi portes-tu la toge?
Franchement je m’interroge?
Aurais-tu perdu la foi?
Simon
J’veux plus montrer du doigt
Ce que je veux c’est toi et moi
J’ai l’goût de tout foutre en l’air
Je change d’itinéraire

Un autre avocat, Louis, entre dans la salle. L’éclairage revient à la normale subitement.
Louis (médusé)
J’interromps rien j’espère?
On retrouve Simon et Geneviève enlacés. Les deux danseurs ont disparu. Dur retour à
la réalité pour les deux avocats.
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