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JC-LE FEU DE L’AMOUR 

Décor : Int. Salon, soir 
Personnages : Mathieu et Bruno 
Figurants :  
Accessoires:  
Durée: 1 min. 15 sec. 

Mise en situation:   
Mathieu apprend certaines choses sur la vie affective 
de Bruno. 

MATHIEU ARRIVE DANS LE SALON. BRUNO 
EST ASSIS SUR LE DIVAN. IL A LA TÊTE 
TOURNÉE DE CÔTÉ ET SE MASSE LE COU. 

Mathieu 
Qu’est-ce que t’as ? 

Bruno 
Je suis tellement resté longtemps dans cette position-
là à frencher Véronique que j’ai de la misère à me 
remettre la tête droite. J’pense que j’ai pogné une 
frenchite. 

Mathieu 
Ça existe pas une frenchite.  

Bruno 
Oh oui, ça existe, fie-toi su’ moi. 
 
Mathieu 
T’aurais pu changer de place avec elle de temps en 
temps. L’embrasser de l’autre côté du divan pour 
alterner… 

Bruno 
La prochaine fois c’est ça que je vais faire, inquiète-
toi pas. Je vas même me mettre une alarme sur mon 
cell. 

BRUNO A SORTI UN TUBE DE LIPSIL. IL S’EN 
APPLIQUE SUR LES LÈVRES. 

Mathieu 
Tu te mets du lipsil ? 
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Bruno 
C’est ma frenchite, encore. J’ai les lèvres tellement 
gercées, faut que je m’en mette au moins 10 fois par 
jours. En veux-tu ? 

Mathieu 
Non c’est beau, je… j’en ai mis tantôt… 

Bruno 
J’espère. 

Mathieu 
Bruno, je peux-tu te poser une question ? 

Bruno 
Vas-y mon ami. 

Mathieu 
Je demandais juste… vous autres…heu… 

Bruno 
J’imagine que tu veux savoir combien de fois par 
semaine on fait l’amour ? 

Mathieu 
Han ? Ben non, je… pourquoi tu… ben en fait, oui… 
Si ça te tente de me le dire… 

Bruno 
Ah ce vieux réflexe comparatif. Ben écoute, on le fait 
peut-être 7 ou 8 fois par semaine. 

Mathieu 
Ah… c’est pas mauvais… 

Bruno 
Mais évidemment, si on vivait ensemble, ça serait 
plus que ça. 

Mathieu 
Évidemment. 

Bruno 
Pis vous autres, vous… 

Mathieu 
(le coupant) Heille s’cuse-moi, faut vraiment que 
j’aille à la Pharmacie avant que ça ferme. As-tu 
besoin de quelque chose ? 
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Bruno 
Ah oui, pourrais-tu m’acheter un 2 litres de vaseline ? 

Mathieu 
(après avoir encaissé) Pas de problème. J’allais m’en 
acheter un aussi de toute façon. Un de plus ou de 
moins… 

IL S’EN VA, PERPLEXE… 

FIN 

 


