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CS-SURPRISE SUR PRISE 

Décor : Int. Cuisine, jour 
Personnages : Suzanne et Luc 
Figurants :  
Accessoires :   
Durée : 1 min. 35 sec. 

Mise en situation:   
Luc a quelque chose à demander à Suzanne. 

SUZANNE  EST AFFAIRÉE À COUPER DES 
LÉGUMES. 

LUC ARRIVE. IL TOURNE EN ROND. IL 
SEMBLE AVOIR QUELQUE CHOSE À DIRE, 
HÉSITE, RÉFLÉCHIT, N’OSE PAS. 

SUZANNE L’OBSERVE QUELQUES INSTANTS. 

Suzanne 
Quessé que t’as brisé, encore ? 

Luc 
Non, non, j’ai rien brisé. Franchement, comme si je 
brisais tout le temps quèque chose.  

Suzanne 
En tout cas. Qu’est-ce qu’y a ?  

Luc 
Tsé… j’veux dire… moi, j’suis ben bon dans ma job, 
j’suis bon pour jouer au hockey, pis dans ben d’autres 
choses, mais j’peux pas être bon dans toute. 

Suzanne 
OK… 

Luc 
Pis là… c’est ça, j’ai quelque chose à faire dans lequel 
j’suis pas bon, pis ça m‘écoeure. 

Suzanne 
Améne-moi ça, j’vas te le recoudre. 

Luc 
Non, non, c’est pas ça. Voyons donc, ça je suis 
capable. 
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Suzanne 
En tout cas jusqu’à maintenant t’as pas été capable 
souvent. 

Luc 
C’est quelque chose qui est ben plus big que ça, c’est 
comme… pfff !  

Suzanne 
Luc, laisse faire les devinettes, c’est quoi l’affaire ?  

Luc 
C’est ta cristi de fête. 

Suzanne 
Ma fête ? Quessé qu’elle a ma fête ? 

Luc 
Je voulais t’organiser un party de fête, mais j’suis pas 
bon là-dedans. 

Suzanne 
Tu voudrais que… que je t’aide à organiser mon party 
de fête ? 

Luc 
Un suprise party, en fait. 

Suzanne 
Han ? Ben voyons, Luc ! Tu voudrais que je t’aide à 
organiser mon surprise party !? Comment tu veux que 
ça soit un surprise party si je suis au courant ? 

Luc 
Je l’sais ben, c’est pour ça que j’hésitais à t’en parler.  

Suzanne 
Le principe d’un surprise c’est que le fêté le sait pas ! 

Luc 
Ben, oui, je l’sais. Tu me prends-tu pour un innocent ? 
Mais j’me disais que tu pourrais peut-être m’aider, pis 
le jour de ta fête, tu fais semblant que tu le sais pas. 

Suzanne 
Ben oui, ça va être le fun, d’abord. 

Luc 
Personne va le savoir. 
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Suzanne 
Moi j’vas le savoir ! 

Luc 
Pis ! Tout le monde fait ça. 

Suzanne 
Ben voyons. 

Luc 
Sur le chantier, la moitié des gars m’ont dit qu’y 
organisaient jamais un surprise party à leur blonde 
sans qu’à soit au courant.   

Suzanne 
Ouain, ben ça sera pas mon cas. Y est pas question 
que je t’aide à organiser mon surprise pis que je fasse 
semblant d’être surprise. 

Luc 
Ok, Ok, c’est beau, oublie ça. Fais comme si je t’avais 
rien dit. 

IL S’EN VA.  

SUZANNE LE REGARDE S’EN ALLER, 
INCRÉDULE. 

FIN 

 

 


