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La	  voix	  :	  Bonjour	  Christian.	  

	  

Christian	  :	  Bonjour?	  

	  

La	  voix	  :	  As-‐tu	  deux	  minutes?	  

	  

Christian	  :	  Euh…	  Oui,	  peut-‐être.	  À	  qui	  ai-‐je	  l’honneur?	  

	  

La	  voix	  :	  Ç’a	  pas	  d’importance.	  J’ai	  une	  question	  à	  te	  poser.	  

	  

Christian	  :	  Une	  question?	  Ça	  dépend,	  je	  suis	  pas	  trop…	  

	  

La	  voix	  :	  Pourquoi	  tu	  fais	  ça?	  

	  

Christian	  :	  Pourquoi	  je	  fais…	  Pourquoi	  je	  fais	  quoi?	  

	  

La	  voix	  :	  Constituons!	  
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Christian	  :	  Pourquoi	  je	  fais	  ça,	  pourquoi	  je	  fais	  ça…	  Me	  semble	  que	  c’est	  évident,	  ça	  fait	  des	  

mois	  qu’on	  en	  parle.	  Ça	  va	  assez	  mal	  de	  même	  au	  Québec,	  on	  perd	  pas	  grand’chose	  à	  essayer	  

de…	  

	  

La	  voix	  :	  Qu’est-‐ce	  qui	  va	  mal	  au	  Québec?	  

	  

Christian	  :	  Ben	  coudonc,	  vivez-‐vous	  dans	  une	  caverne	  vous	  là?	  Tout	  va	  mal!	  La	  santé,	  

l’éducation,	  l’environnement,	  l’économie,	  l’immigration,	  la	  justice,	  les	  ressources	  

naturelles…	  

	  

La	  voix	  :	  Puis	  pourquoi	  ça	  va	  mal	  à	  ton	  avis?	  

	  

Christian	  :	  Pourquoi	  ça	  va	  mal?	  Bien,	  c’est	  compliqué	  là…	  Ça	  va	  mal	  à	  cause	  de	  la	  corruption,	  

ça	  va	  mal	  à	  cause	  de	  notre	  mode	  de	  scrutin,	  de	  l’influence	  des	  lobbyistes,	  des	  

multinationales,	  ça	  va	  mal	  à	  cause	  des	  médias,	  du	  populisme,	  du	  manque	  de	  courage	  des	  él…	  

	  

La	  voix	  :	  C’est	  quoi	  le	  dénominateur	  commun?	  

	  

Christian	  :	  Le	  déno…	  ?	  De	  quessé?	  

	  

La	  voix	  :	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  retrouve	  au	  centre	  de	  tous	  ces	  problèmes-‐là?	  

	  

Christian	  :	  Au	  centre?	  Ben…	  Je	  le	  sais-‐tu	  moi?	  Au	  centre…	  Le	  citoyen?	  L’argent?	  Les	  

politiciens?	  La…	  

	  

La	  voix	  :	  Wo!	  Wo!	  Wo!	  Va	  pas	  trop	  vite.	  Prends	  ton	  gaz	  égal	  puis	  répète	  le	  dernier	  mot	  que	  

tu	  viens	  de	  me	  dire.	  

	  

Christian	  :	  Quel	  mot?	  Politiciens?	  

	  

La	  voix	  :	  Bingo!	  
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Christian	  :	  Ah,	  je	  comprends	  tout!	  Donc	  la	  solution	  est	  simple!	  On	  a	  juste	  à	  éliminer	  les	  

politiciens	  puis	  tout	  va	  bien	  aller!	  

	  

La	  voix	  :	  Exact.	  

	  

Christian	  :	  Euh…	  Vous	  me	  niaisez	  là?	  

	  

La	  voix	  :	  Pas	  pantoute.	  

	  

Christian	  :	  Si	  je	  dis	  ça	  à	  ma	  gang,	  ils	  vont	  rire	  de	  moi.	  Puis	  si	  on	  propose	  ça	  à	  la	  population,	  

ça	  passera	  pas,	  c’est	  garanti.	  

	  

La	  voix	  :	  Écoute	  Christian.	  Tu	  nous	  as	  demandé	  d’être	  audacieux.	  Tu	  nous	  as	  dit	  qu’il	  fallait	  

rêver,	  être	  imaginatifs…	  

	  

Christian	  :	  Je	  veux	  bien,	  mais	  y’a	  des	  maudites	  limites!	  On	  aura	  beau	  se	  débarrasser	  des	  

politiciens,	  ça	  prend	  quand	  même	  un	  gouvernement.	  Ça	  prend	  des	  dirigeants.	  Comment	  on	  

va	  les	  nommer?	  

	  

La	  voix	  :	  Par	  tirage	  au	  sort.	  

	  

Christian	  :	  Quoi?	  

	  

La	  voix	  :	  Écoute	  Christian.	  On	  est-‐tu	  d’accord	  que	  si	  t’arrives	  au	  bout	  de	  Constituons!	  avec	  

une	  proposition	  plate,	  tout	  ça	  aura	  servi	  à	  rien?	  

	  

Christian	  :	  À	  rien,	  à	  rien…	  Faut	  quand	  même	  pas	  charrier!	  	  

	  

La	  voix	  :	  C’est	  quoi	  ton	  intention?	  
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Christian	  :	  Mon	  intention?	  Belle	  question!	  C’est	  sûr	  que	  je	  veux	  aider	  le	  public	  à	  réfléchir	  à	  

notre	  système	  politique,	  je	  veux	  dénoncer	  le	  cynisme,	  je	  veux	  montrer	  que	  les	  citoyens	  

peuvent	  et	  doivent	  reprendre	  le	  contrôle	  du	  pouvoir.	  Mais	  en	  même	  temps,	  je	  veux	  donner	  

un	  bon	  spectacle.	  

	  

La	  voix	  :	  Très	  bien.	  Donc,	  si	  tu	  veux	  mon	  avis,	  faut	  que	  t’ailles	  au	  bout	  de	  tes	  intentions.	  Faut	  

que	  t’assumes.	  

	  

Christian	  :	  Assumer,	  assumer.	  Coudon	  bâtard,	  ça	  prend	  pourtant	  pas	  la	  tête	  à	  Papineau!	  

Trop,	  c’est	  comme	  pas	  assez.	  

	  

La	  voix	  :	  De	  quoi	  t’as	  peur?	  

	  

Christian	  :	  J’ai-‐tu	  dit	  que	  j’ai	  peur	  moi?	  J’ai	  pas	  peur!	  

	  

La	  voix	  :	  Donc,	  pourquoi	  tu	  proposerais	  pas	  cette	  idée-‐là?	  Surtout	  que	  tu	  connais	  bien	  les	  

avantages	  du	  tirage	  au	  sort.	  

	  

Christian	  :	  Bien	  oui,	  bien	  oui.	  J’ai	  lu	  ce	  que	  Roméo	  Bouchard	  a	  écrit	  là-‐dessus…	  (Il	  prend	  le	  

temps	  de	  réfléchir.)	  Par	  tirage	  au	  sort…	  Dans	  le	  fond,	  c’est	  pas	  si	  fou	  que	  ça.	  Pourquoi	  pas!	  

J’aime	  ça!	  Si	  on	  se	  permet	  pas	  de	  tout	  remettre	  en	  question,	  à	  quoi	  bon	  avoir	  mis	  autant	  

d’énergie	  là-‐dedans	  depuis	  des	  mois?	  

	  

La	  voix	  :	  Bravo	  Christian!	  Là	  tu	  parles!	  

	  

Christian	  :	  Puis	  tant	  qu’à	  faire,	  on	  pourrait	  dire	  aux	  gens	  que	  même	  le	  nom	  du	  pays	  devrait	  

être	  changé.	  Québec,	  Québec…	  C’est	  tellement	  connoté,	  chargé	  émotivement,	  

négativement	  comme	  nom!	  Puis	  en	  plus,	  étymologiquement,	  ça	  veut	  dire	  «	  Là	  où	  c’est	  

bouché	  ».	  Pas	  fort…	  Ce	  pays-‐là,	  on	  pourrait	  l’appeler	  autrement,	  on	  pourrait	  appeler	  ça	  la	  

Laurentie!	  Le	  Fleuve	  avec	  ses	  affluents,	  tous	  ses	  bassins	  versants,	  c’est	  ça	  qui	  nous	  unit,	  qui	  
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nous	  fait	  vivre	  !	  L’eau	  qui	  traverse	  le	  territoire	  d’ouest	  en	  est,	  c’est	  un	  symbole	  fort!	  On	  

pourrait…	  	  

	  

La	  voix	  :	  Christian?	  

	  

Christian	  :	  Quoi?	  

	  

La	  voix	  :	  Calme-‐toi	  le	  poil	  des	  jarrets.	  Si	  tu	  fais	  passer	  l’idée	  du	  tirage	  au	  sort,	  ça	  va	  déjà	  être	  

un	  exploit.	  Fait	  que	  ambitionne	  pas	  sur	  le	  pain	  bénit.	  

	  

Christian	  :	  Non!	  Non!	  Vous	  avez	  raison!	  Faut	  être	  audacieux,	  rêver,	  se	  permettre	  d’être	  

imaginatifs!	  (Il	  continue	  à	  se	  parler	  en	  se	  dirigeant	  vers	  les	  coulisses…)	  Laurentie,	  ça	  sonne	  

mauditement	  bien!	  Puis	  même	  le	  drapeau,	  ça	  pose	  problème,	  on	  peut	  remettre	  ça	  en	  

question,	  avec	  les	  fleurs	  de	  lys	  monarchiques,	  la	  croix	  blanche	  de	  la	  religion	  catholique…	  


