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Mme G.

La pièce commence par un enregistrement tiré de la réelle 
rencontre entre Maxime et Thérèse Deslauriers (Drago). Pour les 
besoins de la fiction, Thérèse deviendra Gisèle dans les scènes 
qui suivront.

Ils fument des cigarettes.

Thérèse – Alors, depuis combien de temps es-tu à Québec ?

MaxiMe – J’suis arrivé moi… Aye merci Michel.

Thérèse – Merci Michel.

MaxiMe – J’suis arrivé il y a trois ans pour étudier comme acteur.

Thérèse – Pour étudier ?

MaxiMe – Comme acteur.

Thérèse – Comme acteur.

MaxiMe – Oui.

Thérèse – Oui.

MaxiMe – Au Conservatoire.

Thérèse – Ah, c’est la meilleure place… Absolument… J’suis 
ben d’accord avec ça.

MaxiMe – J’ai étudié là pis… ben je connaissais pas du tout 
Québec en fait. Pis j’suis arrivé ici. C’est la seule école qui 
m’ont pris. Vous m’en offrez une ?

Thérèse – J’en ai là là. Sers-toi z’en à ton goût.
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MaxiMe – J’suis vraiment, vraiment ému que vous m’accueilliez 
ici. 

Thérèse – Ne sois pas ému, c’est dans le très normal.

MaxiMe – Pour moi ça…

Thérèse – J’sais pas si tu vas les aimer, ce sont des non-filtres. 
Ils se font de plus en plus rares, les non-filtres.

MaxiMe – J’vous ai comme… Ah voilà. Pis j’suis arrivé ici et 
j’ai entendu parler de vous. J’ai ma coloc qui m’avait parlé 
de vous pis…

Thérèse – Ta coloc ?

MaxiMe – Une coloc à moi. Quand je suis arrivé. Je la 
connaissais pas. Pis elle m’a parlé de vous. Elle m’a dit, elle 
m’a un peu expliqué… pourquoi vous étiez connue. Parce 
que vous receviez des gens chez vous avant.

Thérèse – Ah j’ai eu un commerce trente-cinq ans sur Cartier. 
Y n’a pas de boutte. Cherches-en pas de boutte, avec moi, 
y n’a pas. Alors ta coloc t’a parlé de moi. Mets-lé donc ici 
là ça.

MaxiMe – Pis moi ce que j’aime du journalisme, pis de 
l’acting, d’être comédien, c’est de raconter des histoires /

Thérèse – Parle un peu plus fort, j’suis dure d’oreille.

MaxiMe – OK. Ce que j’aime, c’est raconter des histoires /

Thérèse – Oui, oui, oui.

MaxiMe – pis rencontrer des gens. Pis c’est ça qui me tente 
moi, c’est ça que je veux faire. Pis j’avais comme le goût / 

Thérèse – Ben tout le monde a son histoire. Tu manques pas 
de sujets, j’imagine.

MaxiMe – Non mais c’est… J’ai eu une intuition en fait. J’ai 
eu un feeling. J’ai entendu parler de vous, et dans ma tête je 

275343_MmeG_Final.indd   10 17-12-19   14:26



Mme G.

me suis dit qu’il fallait que j’aille au bout de ça, fallait que 
je vous rencontre / 

Thérèse – Eh ben, eh ben /

MaxiMe – Pis c’est pour ça que j’suis content d’être là.

Thérèse – J’espère que j’te décevrai pas…
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Prologue

Dans cette scène, Madame Gisèle et Daniel s’adressent toujours 
à Maxime. Maxime s’adresse parfois à eux, parfois directement 
au public. 

MaxiMe – Pis un soir, à vingt-trois heures, je venais de me 
mettre en boxers, mon cellulaire a sonné. J’ai reconnu 
la voix du répondeur : granuleuse, écorchée. Espèce de 
mélange entre Fred Caillou pis Michèle Richard. C’était son 
coloc, Daniel.

Daniel – Gisèle est en forme. On t’attend d’ici une heure. 
As-tu besoin de l’adresse ? 

MaxiMe – J’allais répondre : « Non, je sais c’est où, vous êtes 
dans un demi-sous-sol, j’avais trouvé la place sur Google 
Maps. Non, non, non, pas besoin de l’adresse, j’suis venu 
sonner une bonne dizaine de fois mercredi après-midi. 
Sur le coup, je me suis demandé si j’étais au bon endroit, 
mais oui finalement parce que j’ai fouillé dans la boîte 
à malle, pis j’ai trouvé des lettres à son nom. J’ai essayé de 
regarder à l’intérieur de l’appart, mais vous avez posé des sacs 
à vidanges devant toutes vos vitres. Même celles dans la cour 
en arrière. Comment ça, hein ? Ah non, non, je me rappelle 
c’est où c’est sûr. Je vais reconnaître les escaliers, j’suis tombé 
dedans. D’ailleurs, pourquoi vous mettez pas quelque chose 
sur vos marches ? Y a un sac plein de sel dans le cabanon. » 

J’allais répondre ça, j’avais une brosse à dents dans bouche.

Daniel – Faque, as-tu besoin de l’adresse ?

MaxiMe – Euh, oui. J’ai un papier pis un crayon.
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Prologue

Daniel – En arrivant, t’appelles. Y a quelqu’un qui a brisé la 
sonnette.

MaxiMe – J’me suis rhabillé, j’suis sorti de chez nous, pis j’ai 
monté les escaliers qui me séparaient de la Haute-Ville en 
me prenant pour Clara Hughes aux Olympiques. La dernière 
fois que j’avais été aussi nerveux, c’était avant de rencontrer 
une date Internet dont j’avais seulement vu des photos à 
contre-jour. Mon bras tremblait en appelant Daniel. J’ai 
figé quand il a ouvert. Il portait un costume à rendre jaloux 
n’importe quel adepte de grandeur nature à thématique 
vampire. 

Daniel – Compte-toi ben chanceux que Madame Gisèle ait 
accepté de te rencontrer. 

MaxiMe – Oui, je sais, je suis…

Daniel – Surtout qu’elle sait pas t’es qui.

MaxiMe – Oui c’est vrai… 

Daniel – Elle te connaît pas.

MaxiMe – Oui.

Daniel – Pis moi non plus.

MaxiMe – Non.

Daniel – On te connaît pas personne.

MaxiMe – Mais… elle accueille quand même beaucoup de gens 
ici, non ?

Daniel – Astheure, c’est moi qui fais le service.

MaxiMe – Ah…

Daniel – C’est moi qui ramasse, c’est moi qui réponds à la 
porte. Madame Gisèle, a’ reste dans sa chambre.

MaxiMe – OK…
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Daniel – Pis d’habitude, elle refuse les demandes d’entrevue. 

MaxiMe – C’est pas exactement une demande d’entrevue.

Daniel – T’as des questions, pis une enregistreuse, c’est 
pareil. On s’est entendus que si elle était tannée, si ça faisait 
pus son affaire, si elle changeait d’idée, elle allait te le dire, 
pis t’allais sortir. 

MaxiMe – C’est parfait.

Daniel – …

MaxiMe – Donc… ?

Daniel – Ben rentre… T’enlèveras tes souliers. Le plancher 
est propre.

MaxiMe – L’odeur goudronnée des murs me replonge dans mon 
adolescence, à l’époque où j’étais champion d’une ligue de 
bowling junior. C’était avant l’adoption de la loi antitabac, 
quand les parents des joueurs insistaient pour me faire un 
highfive, la clope au bec, à la moindre réserve. Ouais, son 
appartement m’évoquait les années les plus sportives de ma 
vie. J’ai suivi les pas des bottes à semelles compensées de 
Daniel jusqu’à la chambre de Gisèle. Elle était assise en 
jaquette dans son lit. Belle comme une princesse de Disney 
oubliée dans un demi-sous-sol. Empilés dans un coin de la 
pièce, le micro-ondes et le minifrigo jaunissaient en tandem. 
La table de chevet : un cimetière à vaisselle sale. Je me suis 
assis sur une chaise d’ordinateur à roulettes pis elle m’a 
conté sa vie en butchant partout sauf dans le cendrier. Ça 
tombait sur son lit, pis un peu dans l’assiette de saucisses 
enroulées dans le bacon que Daniel avait déposée sur le pouf 
en cuirette. Je m’en méfiais.

Gisèle – Prends-en une, saucisse.

MaxiMe – Je voulais pas être impoli, faque j’ai croqué dans 
la plus propre, en me bouchant le nez dans ma tête. C’était 
plein de granuleux, mais ça goûtait le party de Noël pareil.
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Gisèle – Daniel, apportes-y une bière.

MaxiMe – Ça a pas pris cinq secondes que j’avais une Black 
frette dans les mains. 

Gisèle – Daniel, c’est le p’tit rôdeur. Il a toujours peur que 
je manque de quelque chose. Vois-tu, un, deux… quatre 
tasses. Un sorbet. Il arrête pas. Des sandwichs, des fois, là 
là. Là, dans le pot Masson, ce sont des œufs dans le vinaigre 
qu’il m’a installés. J’en ai deux. Là, faut que je compte. 
Aujourd’hui, nous sommes mercredi ? Jeudi, vendredi, 
samedi. J’en mangerai pas avant samedi pour qu’y soient 
imbibés dans le vinaigre. J’aime beaucoup ça le vinaye. J’suis 
une saleuse pis une sucrée. Deux affaires contre ma santé. 
(Désignant sa cigarette.) Pis ça, c’est le problème numéro 
un. Pas capable de m’en défaire. Depuis l’âge de treize ans 
que je fume. C’est déjà venu à quatre-cinq paquets par jour. 
Là, c’est rendu à trois. Je diminue. Ça doit être la codéine 
qui tient mes poumons deboutte. Sers-toi en cigarettes.

MaxiMe – J’ai regardé son paquet. Why not. J’en ai sorti une 
et je l’ai examinée quelques secondes.

Gisèle – Cherches-en pas de boutte avec moi, y n’a pas. C’est 
des pas de filtre. 

MaxiMe – Pas de filtre. Les cigarettes pis la madame. Les deux.
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scène 1

Sainte-Catherine

Dans les années quatre-vingt, à la Grande Hermine. Thierry, le 
pianiste, traîne de force un client jusqu’à Madame Gisèle.

Thierry – Où est-ce que je te le mets ?

henri – Lâche-moi, lâche-moi !

Thierry – Où est-ce que tu le veux, Gisèle ?

henri – J’ai rien fait, j’étais assis ben tranquille !

Thierry – T’es sûre que tu veux pas que je te le sorte ?

Gisèle – Non, non. 

henri – Lâche-moi !

Gisèle – Laisse-moi-le ici.

henri – Lâche-moi, j’ai rien fait.

Gisèle – Mets-moi-le sur la chaise.

Thierry – J’vais être obligé de serrer plus fort.

henri – Tu fais ça, mon tab… 

Thierry serre sa poigne. Henri crie de douleur.

Gisèle – Thierry… Thierry. Thierry, lâche-lé. Lâche-lé !

Thierry pousse Henri au sol.

Gisèle – Bon. Astheure, retourne jouer du piano.
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Sainte-Catherine

Thierry – Oui, Madame Gisèle.

Gisèle – Merci.

Thierry sort. Temps.

Gisèle – Ça va ?

henri – Il m’a arraché le bras, il m’a arraché le bras, le tabarnac.

Gisèle – Ben oui. J’ai vu. Relève-toi.

henri – J’vais lui défoncer la face à ton pianiste. J’vais lui 
casser les doigts, un par un. J’sens plus mon épaule, j’sens 
plus mon épaule, osti.

Gisèle – Ça va se replacer. Relève-toi pis viens t’asseoir.

henri – J’étais assis, ben tranquille, j’buvais ma bière, 
j’achalais pas personne…

Gisèle – Bon, calme-toi. Ça va passer. Prends-toi un bonbon.

henri – J’achalais pas personne, pis tout à coup, y a arrêté 
de jouer sans raison, pis j’ai vu son ombre sur ma table. 
J’me suis relevé la tête, pis il m’a demandé de le suivre, 
faque j’y ai demandé pourquoi. 

Henri prend un bonbon, qui rend la suite de plus en plus difficile 
à comprendre.

Y a rien dit, il m’a levé de ma chaise, pis il m’a fait une 
clef de bras. J’ai rien eu le temps d’y répondre. Il m’a traîné 
comme une guénille devant tout le monde ! Le chien ! J’vais 
lui casser la gueule ! Aussitôt que mon épaule se replace. 
M’en vas y faire manger de la soupe aux dents ! 

Gisèle – Écoute-moi ben… ?

henri – Henri.

Gisèle – Henri. Y a trois règles ici à la Grande Hermine, Henri.

Henri se tait, et mâche.
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Gisèle – La première : y a pas une fille qui se promène. À part 
que d’aller faire ses besoins, c’est chacune à sa table. 

henri – Je le sais.

Gisèle – Je veux que les hommes se sentent libres.

henri – C’est quoi le rapport ?

Gisèle – Pas de sollicitation. C’est pas parce qu’une fille a eu 
un tel client une journée qu’elle a le droit de se prétendre 
la propriétaire de c’te mâle-là. Il va revenir à sa table si y en 
a le goût. Comprends-tu mon astuce ?

henri – Ça me concerne pas ça…

Gisèle – La deuxième, c’est de suivre le code vestimentaire. 
Des robes longues, autant que possible. Pantalons, j’suis pas 
contre, mais des minijupes courtes, j’en veux pas.

henri – Pourquoi est-ce que vous me parlez de ça ! C’est des 
règlements pour vos filles ça. Ça me concerne pas !

Gisèle – OK, prends-en un autre. 

henri – Un autre quoi ?

Gisèle – Un autre bonbon.

henri – J’en veux pas.

Gisèle – Prends-en un autre.

henri – Non.

Gisèle – Prends-en un.

henri – Pourquoi ?

Gisèle – Fais ce que j’te dis.

henri – Vous me direz pas quoi faire.

Gisèle, appelant. – Thierry !
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Subir une injustice, c’est pas facile pour 
personne, j’imagine. En tout cas, pas pour moi. 
Ça doit ben être pareil pour les autres. Assez que 
des fois que je regarde des films quelconques, 
j’ai toujours peur qu’un des acteurs en subisse 
une, injustice. Aye, pis c’t’un film, là. Imagine. 
On m’accusait de proxémitisme. Ça veut dire 
que j’abusais des personnes qui fréquentaient 
mon endroit. Et c’était totalement faux. Alors 
j’m’en suis clairée immaculée. J’ai même faite 
les bretelles des journaux. « Madame Gisèle 
blanchie ». Avec mon portrait en première, 
front ! Mais ça m’a minée. J’avais des dettes, 
j’étais découragée. Assez que j’ai cédé ma bâtisse 
– ma Grande Hermine –, pis j’ai déménagé icitte.
La seule affaire qui m’est restée de l’Hermine, 
c’est mon piano… mon Weber. Une chance. 
Ça pis des clients, des amis, qui venaient savoir 
comment c’que j’allais.
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