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Les personnages
Louis Valentin

Séducteur, polygame, tranquille, aimant, nonloyal, drôle.

Emma Mcduff

Jeune femme amoureuse, joyeuse, fine, naïve.

* * * * *

Dialogue
Rendez-vous dans un restaurant chic. Éclairage sur la table
de resto, préférablement de la musique jazz.
EMMA
Je n’arrive pas à croire que ça fait déjà un an qu'on est
ensemble. C'est magnifique ce restaurant chéri, je n’aurais
pas pu imaginer mieux pour notre anniversaire.
LOUIS
Merci, c’est certain que je ne t’aurais pas emmené au McDo
comme à ta fête, j’ai appris !
EMMA

Ha ! Ha ! Très drôle, t'es chanceux que je suis restée avec
toi après ce jour-là.
LOUIS
Ok. On ne va pas se remémorer les moments sombres de
notre relation. Je ne voudrais pas gâcher cette soirée
spéciale, ma chère.
EMMA
Intéressant, tu réussis toujours à me surprendre. Tu es
tellement romantique ce soir !
LOUIS
Je ne voudrais pas ruiner cette soirée. Je veux qu’elle soit
parfaite pour toi, Emma.
EMMA
Pourquoi est-ce que tu parles comme ça soudainement. Tu
m’intrigues.
LOUIS
Il n'y a rien, je veux seulement que notre soirée soit
parfaite.
EMMA
Oui... Ça commence bien. Et j’ai tellement faim, je n’ai rien
avalé aujourd’hui.
LOUIS
Crois-moi, le repas en vaudra la peine, c'est un restaurant
de « Gordon Ramsay » quand même.

Un serveur arrive et dépose une assiette sur laquelle
on découvre une bague.

EMMA
OH ! MON DIEU. C'est pour ça que tu étais si bizarre.
LOUIS
Oui madame, oui (Se met à genoux)
EMMA
J'ACCEPTE, JE VAIS ME MARIER !!! VOUS ENTENDEZ
ÇA ???
LOUIS
Heille ! Reste calme. Ça me gêne. (Retournent à la table) Il
nous reste encore plein de choses à planifier avant le jour
« J ». Jour « J » comme « Je t’aime ».
EMMA
Je sais. Wow ! Me marier… C’est mon rêve depuis si
longtemps, je suis tellement heureuse, tu peux ne pas
savoir.
LOUIS
Faudrait commencer les préparatifs maintenant. Puisqu’on
est déjà dans le sujet.
EMMA
C’est vrai. Premièrement, je ne veux pas d’une cérémonie
bizarre avec ta religion. Je sais que c’est peut-être

important pour ta famille mais c’est important pour moi de
rester professionnel.
LOUIS
Bizarre ? Ben là, je ne crois pas que… bon, si madame
insiste… Puisqu’on parle de famille : je ne veux pas que tu
invites ta belle-mère au mariage.
EMMA
QUOI ? Tu ne veux pas que j’invite ma belle-mère ?
Comment veux-tu que je prenne ça ?
LOUIS
Elle me déteste ! C’est surement à cause de mes origines.
Je pense qu’elle est raciste.
EMMA
Écoute, j'avoue que ma belle-mère à des valeurs quelque
peu « arriérées », mais c'est quand même la figure
maternelle de ma vie.
LOUIS
OK. Mais penses-y s’il te plaît. Tu ne voudrais pas plutôt
inviter ta vraie mère maternelle ?
EMMA
Vu comme ça. J’y penserai. C’est un choix difficile mais…
je t’aime !
LOUIS
Et n’invite surtout pas les deux au mariage. Tu verrais la
scène ? Au premier contact… la guerre ! Pire que deux

participantes d’occupation double ! (Ou n’importe quelle
émission où l’on trouve l’âme sœur en téléréalité)
EMMA
J'avoue que la scène pourrait être traumatisante, je ne
l'inviterai pas alors...

LOUIS

Parfait, un sujet de clos. Maintenant groupe de musique
« live » ou DJ ?
EMMA
« Live », définitivement « live », le son harmonieux de la
vraie musique bat un DJ n'importe quand.
LOUIS
Mais, de la musique moderne c’est super aussi ! Et j’aime
tellement la techno.
EMMA
Écoutes, on va vraiment payer une personne pour appuyer
sur « play » sur son « Macbook » et qu'il soumette nos
invités à de la pure merde ?
LOUIS
OK ! C’est le jour de la mariée… Reste à trouver un endroit
parfait pour se marier et pour notre lune de miel.
EMMA

Je veux rien d'extraordinaire, me marier près d’ici et aller
n’importe où pour une lune de miel. Du moment qu’on est
ensemble.
LOUIS
Je savais que t'allait dire ça. Mais je t’ai préparé une
surprise. Nous irons à Hawaï et j’ai déjà planifié pour que
la cérémonie soit mémorable. Comme dans un conte de fée.
Peu importe le coût… tu mérites le meilleur !

EMMA
Je suis certaine que notre mariage sera de toute beauté. Et
après, tu viendras habiter chez moi et on va construire
notre petit nid d’amour.
LOUIS
Je ne crois pas que ça soit possible...
EMMA
Pourquoi ? Tu vas m’annoncer qu’on va s’acheter une belle
maison en banlieue avec une piscine et un chien ?
LOUIS
Non. C’est surtout parce que chez toi, il n’y aura pas de
place pour mes six autres femmes.
EMMA
QUOI ? QU’EST-CE QUE TU ME DIS-LÀ ?
LOUIS

Chérie, je suis polygame. Je te l'ai dit bien avant qu'on sorte
ensemble.
EMMA
POLYGAMME ? POLYGAMME ? MAIS… JE CROYAIS
QUE C’ÉTAIT LE NOM DES GENS DE TON PAYS ?
COMME SI JE TE DIS QUE JE SUIS QUÉBÉCOISE OU
AMÉRICAINE ! POLYGAMME… Ça… ça veut dire que tu
es marié à six autres femmes ? J’étais certaine que nous
avions quelque chose de spécial toi et moi… (en pleurs)

LOUIS
Mais, on a quelque chose de spécial ! Ce n’est pas tout le
monde qui a l’honneur d’être la femme du dimanche ! En
plus, tu termines ma collection se semaine !
PERSONNAGE
TU N’ES QU’UN… TU… JE… ARGH ! J’AURAIS DÛ
ÉCOUTER MA BELLE-MÈRE !
Elle gifle Louis et quitte le restaurant.

FIN

