Hockey pour les nuls
Extrait

Acte 1
Scène 1
On allume le centre de la scène. C’est l’endroit qui servira de glace tout au long de la pièce. On
y retrouve le capitaine de l’équipe Perron, le gardien de but Boucher, Laflèche et Sylvain
Briquette. Boucher, Perron et Laflèche sont habillés avec leur équipement.
Laflèche : Cap, c’est qui lui?
Boucher : Ouain, c’est qui?
Perron : Bon, ben les gars, j’vous présente Sylvain Briquette, le nouveau propriétaire de l’équipe.
Boucher : Nouveau quoi?
Perron : Pro-pri-é-taire.
Laflèche : I’est où l’coach?
Boucher : Ouain! I’est où l’coach?
Perron : Le coach a été renvoyé.
Boucher : Hein ?!?
Laflèche : Tu m’niaises?
Boucher : On va faire quoi nous-autres?

Laflèche : On va faire dur…
Boucher : Fini les séries…
Laflèche : Fini les trophées…
Perron : Laissez-donc monsieur Briquette parler pis on capotera après.
Boucher : C’est qui ça, monsieur Briquette?
Laflèche : Le toupette qui a acheté l’équipe.
Boucher : Ah oui!
Perron : Aussi bien de commencer à parler tout de suite, monsieur Briquette, parce que vous allez
les perdre dans pas long.
Sylvain Briquette : D’accord, merci monsieur Perron… (Inconfortable et pas naturel) Salut les
Boys!
Boucher : Pour moi tu t’trompes d’équipe, là… Nous autres on est les Canayens, pas Les Boys.
Sylvain Briquette : Euh… Non… C’est seulement une expression… Je croyais que c’était la
façon la plus appropriée de vous aborder…
Boucher : C’est quoi qu’i’ dit?
Perron : Ça commence mal…
Sylvain Briquette : Euh… J’voulais vous dire que vous êtes le plus beau cadeau que mon père
ne m’ait jamais fait! Et que je promets de bien m’occuper de vous.
Boucher : Comment ça, un cadeau?
Sylvain Briquette : Oui!

Mon père m’a offert l’équipe des Canayens comme cadeau

d’anniversaire! Je suis tellement heureux! J’ai toujours voulu posséder ma
propre équipe de sport!
Laflèche : Comme cadeau de fête…

Sylvain Briquette : Oui! N’est-ce pas là une surprise extraordinaire !!
Perron : Ok, les gars, là vous pouvez capoter…
Laflèche et Boucher : Sacrament!
Sylvain Briquette : Allons donc, mais je vais prendre soin de mon équipe!
Boucher : Comment?... T’as renvoyé l’coach!
Sylvain Briquette : Il me fallait réduire les dépenses de l’équipe et l’entraîneur occasionnait des
coûts exorbitants… C’est moi qui vous entraînerai.
Laflèche : Tu m’niaises-là…
Sylvain Briquette : Non non, c’est vrai. J’me suis acheté un livre sur le Hockey et je vais bien
étudier toutes ses particularités.
Laflèche : Un livre…
Boucher : J’ai tu bien compris moi-là? Tu vas apprendre à jouer au Hockey dans un livre?
Sylvain Briquette : Mais non… Pas en jouer… Seulement vous entraîner. C’est vous qui êtes
les experts de la patinoire…
Perron : « Les experts de la patinoire… » Câlisse…
Laflèche : C’est parce qu’on a une game, là, dans 1 heure…
Boucher : Ouain! Tu vas pas apprendre ça dans 1 heure…
Sylvain Briquette : Mais bien sûr! J’ai eu mon premier doctorat à l’âge de 20 ans et mon second
à 21 ans, alors apprendre les règlements du Hockey ne devrait pas être si
difficile! D’ailleurs, je commence tout de suite! À plus tard, équipe!
Il quitte. Les 3 joueurs se regardent les yeux ronds.
Laflèche : Voyons donc, Cap, on peut pas l’laisser faire ça!
Perron : J’pense qu’on a pas ben ben l’choix!

Boucher : T’es malade!
Perron : Écoutez, les gars, on a toujours été capable de se rendre en séries. C’est pas parce qu’on
va avoir un épais sur l’banc qu’ça va nous empêcher d’jouer comme des Canayens!
Laflèche : On va faire rire de nous-autres avec c’t’énergumène-là!
Perron : Puck! J’avais pas pensé à ça!
Boucher : Sacrament!
Ils quittent.
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