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CE-LA PÊCHE 

Décor : Int. Cuisine, jour 
Personnages : Jean-Guy et Claire 
Figurants :  
Accessoires :  
Durée : 1 min. 35 sec. 

Mise en situation:   
Jean-Guy est au téléphone avec un de ses amis. 

CLAIRE ARRIVE DANS LA CUISINE SUR 
L’ENTREFAIT. 

Jean-Guy 
Ah oui ? Ben écoute, peut-être. Je vais en parler à 
Claire, bouge pas.  

IL COUVRE LE TÉLÉPHONE DE SA MAIN POUR 
PARLER À CAIRE. 

Claire 
Qu’est-ce qu’y a ? 

Jean-Guy 
Les gars à ma job font un petit voyage de pêche en fin 
de semaine prochaine.  

Claire 
Ben là… 

Jean-Guy 
On partirait samedi matin ben de bonne heure pis on 
serait revenus dimanche soir. C’est du temps que je 
prendrais pour moi. Toi t’as eu le tiens, j’prendrais le 
mien aussi. 

Claire 
J’suis partie 4 heures, pas 2 jours ! 

Jean-Guy 
Ah ouain…  

RETOURNANT AU TÉLÉPHONE 

Jean-Guy 
C’est parce que c’est un peu compliqué pour nous 
autres avec la petite… ouain… ouain… ben attends 
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un peu, j’vas voir. (À Claire) Lui aussi y vient d’avoir 
un bébé, pis sa femme le laisse partir quand même. 

Claire 
Sauf que nous autres, on n’en a pas juste un, on en a 
trois. 

Jean-Guy 
(au téléphone) C’est parce que nous autres on en a 
trois. Y a les 2 autres en plus de… Ouain ?… attends 
un peu. (À Claire) Eux autres, y en ont 4. 

Claire 
Han ? Est sûrement pas toute seule pour s’en occuper ! 

Jean-Guy 
(au téléphone) Est sûrement pas tout seule pour 
s’occuper de… (à Claire) Est toute seule. 

Claire 
Pardon ? Y laisse sa femme toute seule avec 4 enfants 
dont un bébé pour aller à un voyage de pêche !? Tu 
parles d’un irresponsable. 

Jean-Guy 
(Au téléphone) J’en reviens pas que tu me proposes ça. 
Pensais-tu vraiment que j’allais dire oui ?...  (À Claire, 
sur un ton un peu macho) Qui c’est qui porte les 
culottes ici ? 

Claire 
Pardon ??... 

Jean-Guy 
(Au téléphone) Claire demande si vous pouvez me 
ramener du poisson… T’es sûr ?... (tendant le 
téléphone à Claire)… y veut te parler. 

Claire 
Han ? 

Jean-Guy 
Y veut te parler. 

Claire 
Non, non, c’est pas lui qui va me parler, c’est moi qui 
va lui parler. 
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Jean-Guy 
(au téléphone) Je vais te la passer, mais c’est pas toi 
qui va lui parler, c’est elle qui va te parler… Ok bye.  

IL RACCROCHE. 
 

Claire 
Qu’est-ce qu’ya dit ? 

Jean-Guy 
Y a dit que c’est quand même lui qui a eu le dernier 
mot. 

FIN 

 


