Contes des 7 nuits
Extraits
Acte 1
Scène 1
On allume sur une hôtesse de l’air.
Penny : Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à l'aéroport
d'Agrabah. Il est présentement 10h34 AM et il fait 38 degrés Celsius.
Veuillez attendre que l'avion se soit complètement immobilisé avant de
détacher votre ceinture. N'oubliez pas de vérifier si vous avez bien
ramassé tous vos bagages avant de quitter. En cas d'atterrissage brusque,
veuillez agripper le dossier du siège devant vous, en prenant bien soin de
ne pas tirer sur les cheveux de la personne qui y est assise... Comptez
jusqu'à dix en inspirant et en expirant profondément. Pensez à toutes les
personnes que vous aimez et toutes les choses que vous auriez pu leur dire
avant de mourir… et n'oubliez surtout pas de garder le sourire!… Merci
d'avoir voyagé avec Air Schéhérazade. Bon séjour en Inde!

On éteint le phare. On allume la scène. Le public voit un lobby d’Hôtel. Côté
avant-cour, il y a le bureau de la réception avec Willemina et Duban. La famille
Cardinal entre côté jardin-arrière. Le père est un peu paniqué. Il transporte tout
plein de bagages et surveille tout son monde. La mère transporte seulement son
sac à main. Les deux fillettes jumelles transportent des sacs à dos de petites filles
(style Hello Kitty) et le grand fils adolescent transporte son kit d’ado.
(Écouteurs, sac à dos avec skateboard, etc.) Une autre famille entre en même
temps. C’est la famille Pinson. C’est une famille de gens bruyants comprenant
un père, une mère, une grande fille et une plus petite fille, passionnée des jeux
vidéo, qui joue continuellement sur une console portative. Penny salue chacun

des « passagers » qui entrent en scène.
Penny : Bye bye... Bonne journée... Bye bye là... (etc.)

Elle quitte aussitôt que le dernier acteur est en scène. Entre Schéhérazade. Elle
a sa tablette et coche une liste.
Schéhérazade: Tous les touristes débarqués de l’avion....CHECK! Attendez ici
je vous prie.
M. Pinson : Oui oui, bien sûr... Enfin! On est arrivé!!
Mme Pinson : I’est pas trop tôt! J’pensais qu’on sortirait jamais de l’avion!
(Parlant à Mme Cardinal) Et puis l’hôtesse de l’air faisait exprès
de m’ignorer! J’lui ai demandé 5 fois de m’donner un coussin pour
ma tête pis ‘a me l’a jamais apporté!
Mme Cardinal : (sarcastique) Vous devriez faire une plainte...
Mme Pinson : Mets-en que j’vas faire une plainte! La compagnie aérienne a pas
fini d’entendre parler de moi! Comment qu’elle s’appelle la
pimbêche?
Émilie : (ne lâchant pas sa console des yeux) Penny...
Mme Pinson : C’est ça! Penny! Tu parles d’un nom!
M. Pinson : Calme-toi ma chouette... Ça ne donne rien de s’emporter d’même!
L’important c’est qu’on soit arrivé en un morceau...
Mme Pinson : J’vas m’énerver si ça me tente...
M. Pinson : Bien sûr, ma tourterelle, tu peux t’énerver quand tu veux. C’est
seulement ton médecin qui a dit que tu devrais calmer tes nerfs.
C’est pour ça qu’on fait un beau voyage en Inde...
Mme Pinson : Beau voyage, beau voyage... J’vois déjà des bibittes partout! Pis
regarde le monde autour! On dirait qu’ils s’sont pas lavés depuis
une semaine!
M. Pinson : Essaie de ne pas penser à ça mon petit canari...

Mme Pinson : Emmène-moi vite à ma chambre... J’me sens pas bien!
M. Pinson : Mais je pense qu’il faut attendre qu’on vienne nous chercher...
Mme Pinson : Tout de suite!!
M. Pinson : Oui oui! Venez les enfants! On s’en va à notre chambre...
Cassandra : (Blasée) C’est pas trop tôt...
Émilie : Est-ce que j’vas pouvoir charger ma console avec l’adaptateur de courant
électrique?
Cassandra : La quoi?
Émilie : Ah, laisse faire...

La famille Pinson se dirige vers le comptoir et Willemina s’occupe d’eux
rapidement.
Karine : (à M. Cardinal) Est-ce qu’on y va aussi, papa?
M. Cardinal : Non, la madame nous a dit d’attendre, on va attendre…
Sébastien : Ça va être long...
Korine : Ben non...
Mme Cardinal : As-tu vu le décor, Samuel? C’est tellement beau! J’suis
contente qu’on ait choisi l’Inde cette année.

La famille Pinson quitte avec Duban.
Schéhérazade : Bonjour mesdames et messieurs! Les voyages Air Schéhérazade
vous souhaitent la bienvenue dans ce merveilleux pays de
richesses et de découvertes qu’est la République de l’Inde. Si
vous avez des besoins particuliers que vous avez oubliés de
mentionner dans notre document d’inscription, vous pouvez les
mentionner à Tamina, ici présente, et elle se fera un plaisir de les
inclure à votre confort.

