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Décor : un lutrin, huit chaises en rangée et une table allongée 
pouvant accueillir un petit buffet froid. 
Charles, un grand homme à l'air très sérieux, est debout 
devant le lutrin. Il récite à voix haute. 
 
CHARLES. Mes amis, je vous remercie tous de vous 
être en ces lieux rassemblés… Non, pas rassemblés… 
circonscrits, voilà. (Constatant qu’il manque une chaise, il 
part en coulisse en chercher une ainsi qu’un plateau de 
muffins. Sophie entre, en se prenant les pieds dans la chaise 
que Charles a laissé traîner.) Oh, attention de ne pas vous 
tuer. 
 
SOPHIE. Mais oui, excusez-moi, je fais extrêmement 
attention à tous mes faits et gestes... désolée... mais…  

 
CHARLES. À qui ai-je l’honneur? 
 
SOPHIE. Sophie Tremblay. Et vous, vous êtes? 
 
CHARLES. Charles Bellemare, éminent psychologue. 
 
SOPHIE, inquiète. Est-ce que je suis bien à... 
 



 

CHARLES. Mais oui, mais oui. Asseyez-vous, ça ne 
devrait pas tarder. Il y a du café et des jus, en attendant. 
Et aussi des muffins. Ne vous gênez surtout pas. 
 
Sophie se prend un verre de jus et semble inconfortable. 
Charles ajuste la chaise déplacée. 

 
SOPHIE. Hum… il va y avoir d’autre monde, ou…? 
(Charles regarde les chaises en haussant un sourcil.) Vous 
êtes vraiment, vraiment sûr? (Carey entre en trombe, 
écouteurs sur les oreilles, et s’assoit près de Sophie.) O.K… 
bonjour… pardon… euh… hi? 

 
CAREY, hurlant volontairement. Ah! 
 
Sophie sursaute, crie, et renverse son verre par-dessus son 
épaule. Le contenu atterrit sur les vêtements de Julian qui 
vient d’entrer. 

 
JULIAN. Aaaaah-ah! Mon Bernard Saint-Gelais! Idiote! 
Vous savez où j’ai dû aller pour trouver ce pull? De 
toute évidence, non. Et je ne vous dis pas combien cela 
vaut, vous allez faire une syncope. Petite connasse! 
 
Julian, frustré, va s’asseoir. Diane entre, un plateau de 
muffins à la main. Elle le dépose à côté de celui déjà sur le 
buffet. 

 
DIANE. Bon, ben en tout cas, on n’en manquera pas! 
(En apercevant la tache.) Hon, mais c’est donc ben de 
valeur ça! Faut faire quelque chose tout de suite sinon 



 

ça va prendre une méchante tache de même. (Alors 
qu’elle parle, elle fouille dans son sac à main et en sort du 
sel.) 
 
JULIAN. Mais vous êtes cinglée! Du vulgaire sel sur un 
sublime Bernard Saint-Gelais, fait sur mesure, soit dit 
en passant.  
 
DIANE, insultée. Pardon… Oh, mais je vous reconnais. 
Vous êtes Julien De Châteaubriand.  
 
JULIAN. Julian!... De Châteaubriand. 
 
DIANE. Mais oui, j’ai acheté une toile de vous l'été 
dernier à l’expo agricole de Sainte-Gertrude-de-la-
Chasteté. Je l’ai mise chez moi. 
 
JULIAN. Une de mes toiles? Chez vous? C’est une 
blague? 
 
Gabriel(le), un être asexué et visiblement dérangé, entre sans 
se faire voir. 
 
DIANE. Ben vous savez… si ça peut vous rassurer, elle 
est dans le garage. 

 
JULIAN, outré. Ah! Ma création, dans votre garage?  

 
DIANE. Mais oui, mais vous savez, je la vois à chaque 
fois que je prends mon auto… Mais je la prends 
souvent, là, mon auto, pour sortir… Mais je rentre 



 

souvent, aussi, vous savez. (Julian se réfugie aux toilettes, 
le nez en l'air.) Ben voyons, y'est donc ben susceptible, 
lui. Il vivra pas ben vieux. (À Carey.) Est-ce que vous 
saviez que… (Elle tapote l’épaule de Carey.) Excuse-moi... 
 
CAREY, retirant un écouteur. Quoi? 

 
DIANE. Tu devrais pas écouter ta musique fort de 
même, ma chouette, tu vas te ruiner le tympan. 

 
CAREY. J’ai pas l’choix de l’écouter de même, la 
masturbation rend sourd. 
 
Gabriel(le) se met à rire frénétiquement. Tous le (la) 
regardent. Julian sort la tête des toilettes. 

 
GABRIEL(LE). À l’a dit masturbation… 

 
CHARLES. Ah, Gabriel(le), mon spécimen névrotique 
par excellence… Merci d’être là… Venez, mon ami(e), 
joignez-vous aux autres. 
 
GABRIEL(LE). Non merci, j’ai d’autres projets. 
 
Gabriel(le) entreprend de vider le buffet. On sonne à la porte. 
Charles va répondre. Suzie, une petite scoute très enfantine 
d'à peine 12 ans, se présente. 

 
JULIAN, la voyant dans l'embrasure de la porte. Pas 
intéressés. (Il retourne aux toilettes.) 

 



 

SUZIE. Bonjour monsieur. Je m'appelle Suzie. Je vends 
des chocolats et des calendriers pour les scouts. Vous 
savez, les scouts ont pour mission de favoriser le 
développement des garçons et des filles, et ce, par le 
biais de diverses activités, telles que : (Énumérant.) les 
rencontres de groupe, la survie en forêt, l’art de faire 
des nœuds, les jamborees… 

 
JULIAN, des toilettes. J’ai dit pas intéressés! 

 
SUZIE. Pis toi, t'es pas intéressant! 
 
CHARLES. Ma petite Suzie. Allez entre. Comment va 
l'apprentissage des nœuds? 
 
SUZIE. Bien! Je sais faire : (Énumérant.) le coulant, le 
huit, la poignée, le plat pis le nœud de vache que j'ai 
appris hier! Et ils sont tous efficaces! 
 
Elle offre ses chocolats et ses calendriers aux autres convives. 
Pendant ce temps, Michèle entre, extrêmement zen. Elle 
s’assoit à côté de Diane. 

 
DIANE. Prends donc un p’tit muffin, ma chouette. Sont 
bons, je les ai faits moi-même. 

 
MICHÈLE, soudainement tendue. Est-ce qu’ils sont aux 
pêches? 

 
DIANE. Euh... non non, sont aux carottes. 
 
MICHÈLE. Parce que moi j’aime pas tellement ça les 



 

pêches! (Rassurée, elle prend un muffin et tente de se 
calmer.) J’expire les pêches… J’expire les pêches… 
 
Sophie prend l’un des calendriers de Suzie. Ce faisant, la 
scoute se coupe le doigt avec le rebord d'une feuille. 
 
SOPHIE, paniquant. Excuse-moi. J’ai pas voulu! 
 
DIANE. Oh mon doudou. Pauvre p'tite crotte. Attends, 
je dois avoir du mercurochrome.  

 
SUZIE. Non, ça va, je m'en occupe! (Elle suce sa plaie, 
puis la montre subitement à Michèle.) Tu veux-tu bec et 
bobo?  
 
Michèle, écœurée, va s’asseoir plus loin et tente de se calmer. 

 
DIANE. Bon ben, je vais aller au petit coin avant que ça 
commence. J’aimerais pas ça rater une minute du 
discours pour un petit pepi… 

 
Julian ressort au même moment. 
 
JULIAN. Finalement, j’ai pu, grâce à mon talent sans 
borne, faire de cette vulgaire tache un chef-d’œuvre qui 
rendrait jaloux Bernard Saint-Gelais lui-même. Il 
n’osera plus vendre aucun vêtement qui ne portera cet 
agrément que je viens de créer. Vous voyez, la texture et 
les dégradés créent une ambiance de clair-obscur 
typiquement postmoderne, quoique les rondeurs, ici, 
sont quelque peu romanesques… 



 

 
Pendant que Julian déblatère, Alain entre, habillé d'une cape 
et d'un masque qui se veut sérieux mais totalement ridicule. 
Il dépose une radio sur la table, appuie sur un bouton, puis 
ressort vivement. Les premières notes d'une chanson style 
« Girls band » retentissent, interrompant le discours de 
Julian. 
 
ALAIN, entrant en trombe pour changer la musique. 
Câlisse! (Alain ressort. Une musique ténébreuse retentit 
alors. Alain revient, il prend plusieurs poses héroïques au 
rythme de la musique. Suzie s'en approche et lui tire la 
manche. Alain arrête la musique.) Quoi? 
 
SUZIE. T’es qui, toi? 

 
ALAIN. Je suis… La Mort Noire. (Long silence.) La Mort 
Noire n'a pas de vrai nom... 

 
Jade, femme fatale, entre.  
 
JADE. Bonjour. (Tous se retournent et la regardent.) Quoi, 
vous n'avez jamais vu une femme? (Elle se dirige vers le 
buffet pour y prendre un café. Gabriel(le) se relève, face à face 
avec Jade.) T’en veux un morceau? (Gabriel(le) acquiesce 
énergiquement. Jade prend un muffin et lui enfonce dans la 
bouche.) Attention, c'est encore chaud. 

 
CHARLES. Bon, je me vois dans l’obligation de 
constater que tout le monde est bel et bien arrivé. Donc, 
si vous le voulez bien, nous allons débuter sans plus 
tarder. 



 

 
DIANE, sortante des toilettes. Attendez-moi, attendez-
moi, j'suis là. Partez pas sans moi! 
 
Charles s’installe au lutrin. Les autres s’assoient. 
 
CHARLES. Bien. Je vous remercie tous de votre 
présence ici en ces lieux. C’est avec émotion et honneur 
que j’annonce officiellement ouvert ce soixante-
douzième congrès annuel du RTSP. Mes amis, l’heure 
est grave. J’ai en ma possession l’édition la plus récente 
du Palmarès mondial des causes de mortalité. Quelle 
déception. Alors, en première position, nous avons le 
tabagisme, indétrônable, mais ça, on fait avec... En 
deuxième place, les maladies cardio-vasculaires et en 
troisième, les accidents de la route. Aussi, en quatrième 
position, il y a le SIDA. Le suicide vient en septième 
position. Puis cela descend. En vingt-deuxième 
position, les accidents d’avion. En quarante-sixième 
position…  
 
JULIAN. Et puis quoi, c'est pas sérieux? 
 
CHARLES. ... Les accidents de travail. En soixante-dix-
huitième position, les attentats terroristes. En cent 
onzième... 
 
Michèle, paniquée, hurle et grimpe sur sa chaise, 
interrompant Charles. 
 
MICHÈLE, se calmant. J'expire les chiffres pareils. 
J'expire les chiffres pareils. 



 

 
CHARLES. … mourir de rire en regardant un âne saoul 
qui mange des figues. 
 
TOUS. Quoi? 
 
CHARLES. C’est vrai, dix-sept cas répertoriés dans le 
monde cette année seulement. Donc, en cent trente-
septième position, la gangrène suite à un accident 
d’artisanat. Puis, finalement, tout au bas de la liste, en 
cent quarante-huitième position, juste après les balades 
à dos d’âne, il y a nous... tueurs en série… (Tous 
murmurent.) Ceci est évidemment inadmissible. C’est 
pourquoi tout au cours de la fin de semaine, le congrès 
aura pour thème « Mieux tuer, mieux vivre ». Nous 
vous avons convoqués afin de participer à des ateliers 
et des formations qui seront donnés entre vous, en 
utilisant vos forces et aptitudes. Vous l’aurez deviné, le 
but de ces apprentissages est de rehausser les standards 
de la profession. Je vous laisse quelques instants pour 
installer vos bagages dans le dortoir, puis nous 
débuterons avec le premier atelier. (Tous se lèvent.) Mais 
avant, la loi m’oblige de vous présenter le bilan 
financier du RTSP. (Charles sort un document très épais. 
Tout le monde se rassoit, découragé.) Comme je sais que les 
bilans financiers ne sont jamais bien populaires, j’ai pris 
sur moi d’en faire une synthèse qui fait ressortir les 
éléments les plus importants. (Charles sort un document à 
peine plus mince que le premier. Soupirs de découragement. 
Tandis que Charles explique le budget, Sophie tente de fuir en 
douce.) Donc, nous avons, à la première page, le bilan 
global des intrants et extrants pécuniers, tels 



 

qu’explicités à l’annexe C, divisé en trimestres. Il 
ressort, de prime abord, que les recettes de l’année 
financière qui se termine sont plus élevées que celles de 
l’année dernière. Cela s’explique par l’assassinat par 
noyade de la comtesse Théberge, qui a rapporté un 
montant considérable, merci Michèle, ainsi que le un 
dollar et soixante-neuf cents que nous avons trouvé 
dans les poches d’une personne qui s’est prévalue de 
nos services professionnels. Ensuite, à la ligne F, il y a… 
 
Charles est interrompu par Sophie qui s'est heurtée dans le 
décor. Tous se tournent vers elle. 
 
DIANE, menaçante. Où est-ce que tu t’en vas, ma 
chouette? Tu nous quittes déjà? 
 
Tous se lèvent tranquillement. 
 
SOPHIE. Ben, euh… Je voulais voir comment c’était 
derrière le rideau… C’est beau… (Un temps.) Mais oui, 
mais voulez-vous ben me dire pourquoi vous m'avez 
invitée ici!? C’est pas ma place! Je suis pas une tueuse 
en série! 
 
CAREY. Ben qu’est-ce que tu fais au RTSP, d’abord? 
 
SOPHIE. Je le sais pas. Pis je sais même pas ce que ça 
veut dire, RTSP. 


