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Résumé : La pièce se déroule dans un chalet de ski pour le ski de soirée.
Le vendredi soir, c’est gratuit pour les dames. La tempête de neige
annoncée n’a pas freiné les ardeurs des skieurs qui ont envahi le centre ce
soir-là. Toutefois, en raison des conditions météorologiques, les routes
sont fermées durant la soirée et les skieurs et le personnel sont pris pour
rester à l’intérieur du chalet jusqu’à ce que les routes soient dégagées.
Cela pourrait durer toute la nuit. La découverte d’un cadavre créera toute
une commotion…
Décor : Des tables et des bancs, des casiers pour les sacs, un coin
cafétéria et une entrée vers le bar, le Riski Bar. De grandes fenêtres au
fond qui permettent de voir la montagne. Un escalier montant à un 2e étage
se perd dans les coulisses.

Personnages :
Personnel du centre de ski
Ginette : 50 ans, gérante du centre de ski
Pierre : 45 ans, instructeur de ski
Monique : 35 ans, patrouilleuse
Adèle : 60 ans, responsable de la cafétéria, cuisinière
Joannie : 18 ans, travaille à la cafétéria, s’occupe de laver les tables
Frédérique : 22 ans, instructrice de ski
Robert (Bob) : 65 ans, Responsable des remonte-pentes, sera le premier
suspect du meurtre car il fait peur aux gens.
Guylaine : 58 ans, billetterie. Mauvais caractère.
Marie-Michèle : Barmaid, 25 ans. Pas très intelligente. Elle découvrira le
cadavre dans les toilettes
Skieurs :

Marie : 32 ans, enseignante au secondaire
Vicky : 30 ans, enseignante au primaire, amie de Marie
Sylvain : 45 ans, entraineur sportif, ami de Marie et Vicky
Michel : 55 ans, retraité de la police. Il mènera l’enquête.
Zoé : 15 ans, amie de Coralie
Coralie : 15 ans, amie de Zoé
Jade : 16 ans, amie pas très aimée de Coralie et Zoé
Fabrice : 17 ans, beau bonhomme, les 3 ados en sont folles
Josée : 28 ans, célibataire, fait peu de ski mais traine au bar
Karine : 33 ans, se cherche un homme, elle est un peu vulgaire
Patrick : 35 ans, célibataire. Drague Josée mais a Karine dans les pattes
Caroline : 19 ans, étudiante au cégep
Émile : 20 ans, chum de Caroline, jaloux
France : 42 ans, amie de Jacynthe depuis longtemps.
l’endurer, elle et sa nouvelle blonde

Elle arrive à

Jacynthe : 40 ans, à la dernière mode, aime montrer son équipement
dernier cri, refuse de vieillir. A subi quelques chirurgies.
Josiane : Blonde de Jacynthe. Même style. Très snob.
Félix : 12 ans. Hyperactif, dérange tout le monde. Vole dans les lunchs des
autres. Fils de Romane.
Romane : 36 ans, mère de Félix. Peine à le contrôler.
Angélique : Âge indéterminé. N’est pas habillée pour faire du ski. Elle
observe les autres mais passe relativement inaperçue. On retrouvera son
corps dans les toilettes.

Roberto : Immigrant colombien. 26 ans. Première expérience en ski.
Devait suivre un cours avec Pierre mais a eu Frédérique. Dragueur.
Sylvie : 53 ans. Amoureuse de Roberto. Ils se sont rencontrés lors d’un
voyage de Sylvie dans le sud.
Angela : 25 ans. Anglophone de Vancouver. En stage d’immersion. Trouve
la montagne petite.
22F, 9H
Mise en contexte
Ginette entre et regarde vers l’arrière-scène, vers la montagne en hochant
la tête. Les mains sur les hanches elle regarde la tempête sévir. On entend
le vent souffler. Bob s’approche et regarde vers les fenêtres aussi.
Robert : Pis? On fait quoi?
Ginette : On reste ouverts…
Robert : T’es certaine? Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas cette
soirée-là. Pis tu sais pourquoi.
Ginette : On reviendra pas là-dessus. On reste ouverts, point final. Ce
sera ma décision.
Robert : C’est toi la patronne.
Il quitte et Ginette le suivra quelques secondes après.

Scène 1
Les personnages skieurs arrivent les uns après les autres avec leur billet
ou leur abonnement. Ils s’en vont aux tables pour mettre leurs bottes et
se préparer.
Zoé, Coralie et Fabrice sont à une table. Les filles mettent les bottes de
planche à neige et Fabrice, montre ses nouvelles bottes de ski.

Fabrice : J’adore mes nouvelles bottes! Vraiment pas payées cher au
bazar. Elles sont neuves! Aucune grafigne, d’après moi elles ont jamais
été portées. Chus vraiment content!
Zoé : C’est vrai qui sont belles. Des Salomon en plus. T’es chanceux d’être
tombé là-dessus au bazar.
trouver là.

D’habitude c’est du vieux stock qu’on peut

Coralie : Regardant une botte Salomon Diva. C’est pas une marque de
bottes de femmes ça?
Fabrice : Han? Ehhh je pense pas… Pourquoi tu dis ça?
Coralie : Ben… Diva… Ça fait pas trop viril me semble.
Zoé : Pwahaha! T’as acheté des bottes de femmes! Attend, je vais
prendre une photo pis mettre ça sur Snapchat!
Fabrice : Shit! Je les trouvais étroites aussi. Pas question que tu prennes
ça en photo! Mettez vos bottes on s’en va au télésiège avant qu’il y ait trop
de monde.
Coralie :

On se dépêche ma belle Fabi!

Zoé : Tu espérais avoir un billet gratuit pour la soirée des dames? Tu
devrais travailler ton déguisement un peu!
Fabrice : Très drôle! Je vous attends dehors. Il sort et croise Jade
Jade : Câline qui est beau! Pis y’a un char en plus! Aux filles : Salut les
girls! On fait du snow ensemble ce soir? Si vous m’attendez, je me dépêche
pis on monte ensemble.
Zoé : On est presque prêtes. Fabrice nous attend dehors faque fais ça
vite.
Jade : Ok! Je me grouille!
Coralie :
Au pire on se rejoint plus tard. Pas obligé de commencer
ensemble. Tsé la montagne est petite, on va se croiser.

Jade : Ben là! J’en ai pour une minute. Vous mourrez pas si vous attendez
un peu. Pis Fabrice va nous attendre.
Zoé : Ok, ok, on t’attend. Elle va sur son cellulaire en attendant. Coralie
l’imite. Jade se dépêche et elles quitteront ensemble.

Scène 2
France, Jacynthe et Josiane arrivent à une autre table
France : Il commence à neiger pas mal. Météomédia annonce une tempête.
On devrait avoir de belles conditions.
Josiane : Tant mieux! Parce que moi quand c’est glacé, je trippe pas.
Pourtant, avec les skis que j’ai, ça devrait mordre un peu.
Jacynthe : Tu sais chérie, c’est pas les skis le problème, c’est ta façon
de les utiliser.
Josiane : T’es ben méchante! C’est pas parce que t’a suivi des cours pis
que t’as le kit dernier cri que ça fait de toi une meilleure personne!
Jacynthe : Du calme! C’est juste une blague! T’es ben à pic. C’est ton
spm?
France : Ishhhhh! Danger!
Josiane : À Jacynthe EILLE! Ta face dans le banc de neige, ça te tentetu?
Jacynthe : Je vais aller refaire mon maquillage à la salle de bain. On se
rejoint dans l’entrée?
France : Pas de trouble.
Josiane : T’en as pour combien de temps? 40-45 minutes? Avec la face
que t’as, c’est pas du maquillage que ça te prend, c’est une autre chirurgie.
Jacynthe : T’es juste jalouse de ma superbe poitrine. Moi aussi je t’aime
minou!

Josiane : Pfff! Fais ça vite. Si t’es pas là dans 5 minutes, on va skier sans
toi.
Jacynthe : C’est bon, c’est bon. Elle quitte
France : Vous faites un drôle de couple vous deux. Toujours en train de
vous chicaner.
Josiane : Elle a peut-être un caractère de chien mais y’as-tu vu le body!
Ouf! Disons qu’on se complète mieux dans l’intimité que dans la vie de tous
les jours.
France : Ouin, vu de même! Elle rit Allez! On y va! On va la ramasser en
passant devant les toilettes.
Elles quittent

Scène 3
Pierre, Monique et Ginette entrent
Pierre : Je te le dis Ginette, ça sera pas beau t’t à l’heure, avec les vents,
pas sûr que t’aurais pas dû fermer.
Ginette : Ben là Pierre! On a déjà connu pire.
centimètres de neige qui vont nous faire peur.

C’est pas quelques

Monique : On parle quand même de beaucoup, mais beaucoup de
centimètres. Je pencherais du côté de Pierre. Ça sera pas jojo sur les
routes après.
Ginette : Soirée des dames, Ça a beau être gratuit pour les femmes, ça
attire aussi les hommes ces soirées-là! Pis le bar fait des affaires en or
pour l’après-ski. Nenon, on a décidé de rester ouverts, on va assumer.
Pierre : Comme tu veux! Mais ça sera pas évident pour les cours de ski.
Ginette: J’assume.
Ginette quitte

Frédérique entre, excitée
Frédérique : Ça commence à tomber! Comme c’est beau! Moi, je trouve
ça romantique.
Monique : Ça va être moins romantique quand je vais être obligée de
descendre les blessés qui savent pas trop skier.
Frédérique : Parlant de ceux qui savent pas skier, Pierre, j’ai quoi comme
élève ce soir?
Pierre : Roberto, un immigrant colombien qui a jamais fait de ski de sa vie.
Tu commences par la pente école?
Frédérique : Pour le début oui. Mais on va sûrement aller sur la montagne.
La neige va être tellement belle dans les arbres!
Monique : Oh boy! Je sens que je vais avoir de l’ouvrage à soir! Ça va être
moins romantique quand sa face va être étampée dans l’arbre.
Frédérique: Pas de danger! On va y aller ben smooth . Pis avec la neige qui
tombe, y se fera pas mal en tombant!
Monique: Et c’est quoi l’idée d’apprendre à faire du ski en pleine tempête?
Frédérique: Je pense que c’est sa blonde qui veut l’initier.
Pierre: Je les ai vus quand ils sont venus s’inscrire. Elle semble pas mal
plus vieille que lui. D’après moi ils se sont rencontrés dans un tout inclus!
Monique : Une cougar! Ma sœur a aussi rencontré un mec en République
dominicaine. Ben croyez-le ou non, 6 mois plus tard ils se mariaient. Pis
après un an, divorce. Là elle est obligée de rembourser son B.S. Pauvre
elle! Elle s’est fait avoir comme une vraie tarte!
Frédérique : J’espère pour la madame que c’est pas son cas.
Pierre :
Monique :

Ah l’amour! Ça nous fait faire les pires conneries.
Rigolant Tu veux en parler Pierre?

Pierre : Nenon, c’est beau! Allez viens, on va aller faire quelques
descentes. Fred, tu attends ton élève?
Frédérique : Oui. On se verra sur les pentes. Je vais aller le rejoindre à
l’école de ski. Il doit m’attendre. À moi le beau Roberto!
Pierre : D’ac! On se voit plus tard. Tu restes prendre un verre après?
Monique : Moi oui en tous cas!
Frédérique : Je sais pas encore, je verrai. Bye!
Pierre et Monique quittent. Frédérique ramasse ses trucs et sort aussi.

Scène 4
Joannie entre avec une poutine et va s’asseoir à une table. Elle sera suivie
de Roberto et Sylvie qui cherchent l’école de ski.
Sylvie : Tu vas voir mon amour, tu vas adorer le ski alpin. Je t’ai payé un
cours pour pas que tu blesses ce beau corps bronzé.
Roberto : Yé né souis pas certain qué cé soit ouné bonne idée! Yé vais
mourir dé froid!
Sylvie : Ben non! T’es habillé pour aller au pôle nord. Je vais faire quelques
descentes pendant ton cours et on va se retrouver après. On verra si t’es
assez à l’aise pour qu’on skie ensemble. Et si tu es courbaturé, je te ferai
un beau massage après. J’ai chauffé le spa aussi.
Roberto : Tou mé prends par les sentiments! Yé déjà hâte à la fin dé la
soirée! Allons-y qu’on en finisse!
Sylvie : À Joannie Pardon mademoiselle, l’école de ski c’est par où?
Joannie : Lâchant son cell De l’autre côté du chalet. Ça passe par endedans mais aussi par dehors. Elle prend une bouchée de poutine
Roberto : Intrigué Ça a l’air délicieux! Que mangez-vous belle créatoure?
Yé né yamais vou quelqué chose d’aussi… dégoulinant!

Sylvie : Jalouse C’est une poutine mon beau Roberto. Je t’en payerai une
après ton cours. C’est meilleur que ça en a l’air tu vas voir.
Roberto : Tou payes toujours pour moi. C’est très gentil. Tou sais qué yé
té rendrai la pareille quand yé mé trouverai oun emploi.
Sylvie : Y’a rien qui presse mon chéri. Ça fait quand même juste 6 mois
que tu es arrivé au Québec.
Roberto : C’est vrai et yé mé sens encore comme sour oune nouage. Tou
me rends si heureux. Il né mé manque qué ma famille.
Sylvie : Je sais bien. Mais tu m’as moi. Ça devrait suffire non? Au pire
on ira les voir bientôt.
Roberto : Yé serais en danger si je retournais dans mon pays, tou le sais
bien.
Joannie : Vous venez d’où?
Sylvie : De Colombie. Selon lui, ce serait dangereux de retourner là-bas
parce que des gens mal intentionnés lui voudraient du mal. Ça reste à voir.
Roberto : Si, si, yé té joure! Lé mieux serait de faire venir ma famille ici.
Ma mère, mon fils, ma femme…
Sylvie : Ta FEMME?
Joannie : Oups!
Roberto : Mon ex-femme! Nous sommes séparés. Tou peux me croire! Yé
né té mentirais jamais mon amour!
Sylvie : On verra. On en reparlera après le ski. Allez viens, on va être en
retard pour ton cours.
Elle quitte, furieuse. Roberto hausse les épaules, fait un clin d’œil à
Joannie et la suit. Celle-ci hoche la tête de découragement.
Adèle se pointe

Adèle : Joannie! Je vais avoir besoin de toi à la caisse. Ça va avoir faim
ce monde-là quand ils vont rentrer après 3-4 descentes.
Joannie : J’arrive Adèle! J’ai presque fini ma poutine. Je vais donner un
petit coup de torchon sur les tables avant. Le monde sont vraiment
dégueulasses!
Adèle : Est. Le monde est.
Joannie : Hein?
Adèle : Le monde. C’est singulier. Le monde est dégueulasse. Coudonc,
ils vous apprennent quoi à l’école?
Joannie : Ben là! Le monde… ils sont plusieurs…
Adèle : Ah laisse faire! Envoye dépêche-toi! Elle retourne à ses cuisines
Joannie : Oui, oui, je m’en viens là! En aparté Si je serais plus vieille, a me
parlerait pas comme ça!
Elle se lève, va jeter ses déchets, passe un torchon sur la table et quitte
aussi.

