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STRIP

Cette piece, de Catherine Caron, Brigitte Haentjens et Sylvie Trudel, a ete creee
par Ie Theatre de la Corvee dans la salle du theatre Penguin aOttawa, Ie 11 sep-
tembre 1980, dans une mise en scene de Guy Thibodeau.

Distribution

ROSITA Sylvie Trudel
GINI Brigitte Haentjens
CANDY Catherine Caron

Decor et costumes Jean-Marie Guay
Musique Charles Fairfield
Eclairage Denis Couture
Affiche Normand Theriault

Cette piece a ete reprise par Ie Theatre de la Bordee aQuebec (1981) et par Ie
Theatre de I'lle aHull (1982 et 1983). La traduction anglaise de Robert Dickson a
ete creee par Theatre 2000 aOttawa en 1982.
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SCENE 1

STRIP 5

(Rosita, en robe de chambre, est deja en scene. Apres avoir installe ses
chases sur une table de maquillage, enerepesse son costume. L'eclai
rage s'allume sur une loge. Gini entre et laisse tomber son sac sur un
cenepe.)

ROSITA Aile ...
GINI Salut.

(temps)

ROSITA
GIN I

ROSITA

GINI
ROSITA
GIN I
ROSITA
GIN I

ROSITA
GINI

ROSITA
GINI

.ROSITA

GINI

ROSITA
GINI
ROSITA
GINI
ROSITA

T'as pas I'air dans ton assiette, toi.
J'ai la gueule de bois, c'est tout. T'aurais pas une aspi-
rine?
Regarde sur la tablette, il doit y en avoir. Es-tu sortie avec
Ie gars que t'as rencontre la semaine passee ?
Es-tu folie, toi ! II voulait coucher avec moi.
Pis ?
J'avais pas Ie goat de me faire mettre par ce gars-Ia !
Ben, la tacon qu'il t'a dernande, c'etait clair, non?
Non! II m'a dernande si je voulais aller souper avec lui.
C'est pas la merna affaire. S'il veut sortir avec moi, c'est
correct, qu'il crache, mais qu'il s'attende pas pour ca que
je me retrouve dans son lit, par exemple.
(riant) II a dOs'en mordre les doigts !
Surtout que ca lui a coute cher... trss cher ! Je me suis
bourre la face avec toutes sortes d'affaires que j'avais
jamais rnanqees : du homard, du champagne ...toute, je te
Ie dis !
T'es grave!
(cherchant autour) Ben non, c'est pas moi qui est grave,
c'est lui qui est innocent! (temps) Maudit, ou est-ce qu'elle
est I'eau ?
Sur la table. (Gini va se verser un verre d'eau et avale son
aspirine.) Ou est-ce que tu t'es retrouvee, encore?
Ah, dans un party que je connaissais pas. <;a avait I'air Ie
fun, ca fait que je suis entree. II y avait toutes sortes de
monde bizarre. Quand je me suis reveillee, je me rappelais
meme pus comment j'etais rentree chez nous pis j'avais
I'impression d'avoir une bache a la place de la tete! Le
pire c'est que j'avais $120 de moins dans les poches.
Niaiseuse, tu t'es fait voler ca !
Ben oui.
Tu devrais pas te promener avec tant d'argent, non plus!
Je Ie sais.
Tu leur as dit que t'etals strip je suppose. lis auraient pu te
violer tant qu'a y etre !
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STRIP 7

GINI

ROSITA

GINI
ROSITA

GINI

ROSITA
GINI

ROSITA
GINI

ROSITA

GINI

ROSITA
GINI
ROSITA
GINI
ROSITA

GINI

(brusque) Ah, c'est correct Rosita, prends-toi pas pour ma
mere.
Ok, ok, mais viens pas te plaindre par exemple. (Temps.
Elle continue arepasser. Gini va s'etendre sur Ie cenepe.)
Je sais ben pas c'est qui, qui va remplacer notre fameuse
star arnerlcaine !
Crisse, qu'elle etait chiante, elle !
(se moquant) And now, ladies and gentlemen, directly from
Los Angeles, U.S.A., the great, the very sexy: Miss Hot
Lips Devil!
Woin, woin, pis elle se pensait belle avec ses gros tetons
en silicone pis ses costumes flashes ! Pis, as-tu vu ? Tu
sais, son mouvement de hanche dans sa derniere danse ?
Ben ca, elle I'a copie de mol, Elle faisait pas ca quand elle
est arrivee.
Quel mouvement ?
Tu sais, Ie mouvement que je fais a la fin de ma premiere
chanson. Tiens, comme ca... (elle se teve pour Ie faire)
Celui-Ia ! Elle a pris ca de moi ! Je I'aurais noyes dans son
verre de champagne. Qa vient ici nous voler nos idees pis
c'est deux fois mieux payee parce que ca vient de Los
Angeles ! Mon cui ! (Elle sort une bouteille.) Tiens, ca, ca
va me replacer. En veux-tu ?
Non, pas avant mon show!
Envoye donc, un petit verre pour feter Iedepart de la grosse
star arnericalne.
Ah... pis, woin, ca me tente. A la sante des stars amen-
caines.
Woin, pis qu'elles restent chez eux ! (Elles boivent.) Ecoute
donc, t'es encore en train de repasser ! T'es maniaque,
toi, t'es ben la seule strip que je connaisse qui repasse ses
costumes a tous les soirs.
Ben oui, c'est mon nouveau costume ...
Mon doux, iI est donc ben beau !
.. parce que c'est une occasion ben spectate aujourd'hui !
Le patron nous a augmente !
Non... ca serait ben trop beau ! Non... ca fait dix ans
aujourd'hui que je fais du strip !
Han! Pis tu m'avais pas dit ca avant! Ben c'est pas a la
sante des stars americalnes qu'il faut boire d'abord, c'est
a la tienne ! (Elle remplit les verres.) Sante !

(Elles boivent.)
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SCENE 2

STRIP

(La porte s'ouvre. Candy entre les mains pleines de paquets.)

CANDY
ROSITA
CANDY

GINI
CANDY
GIN I
ROSITA
CANDY

GIN I
CANDY
GINI
ROSITA

CANDY
ROSITA
CANDY
ROSITA
CANDY
GIN I
CANDY
ROSITA
CANDY

ROSITA

CANDY

GIN I
CANDY

GIN I
CANDY

ROSITA
CANDY

Alia, les girls !
Ben, si c'est pas Candy.
(se jetant dans ses bras) Rosita! AYe, je suis contente de
te voir!
(agressive) Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?
(surprise et mal at'eise) Ah, Gini !
T'es pas partie longtemps.
Ben oui, qu'est-ce que tu fais ici, toi ?
(essayant de reprendre sa bonne humeur) Ben, je suis
revenue, j'etais tannee.
<;a a pas dure ben ben longtemps ton trip de fille straight.
Qui c'est qui t'as dit ca, toi ?
Des rumeurs de tournees,
(essayant de oetenare t'etmosonere) Ben, avoir su que la
remplacante c'etalt toi,.. On est chanceuse. (Gini ne repond
pas.) Tu sais pas avec qui on a ete poqne, cette semaine ?
(jouant Ie jeu) Non, attends... euh ... Katty la Chatte !
Non, pire !
Samantha!
Non...
C'est pas Gini certain, elle est deja ici.
(rire jaune) Ah, ah, ah !
(mal aI'aise) Euh... Linda Loveface !
Non! Directly from Los Angeles, U.S.A ....
Ah non! Pas les Grosses Levres ! Elle fait toujours son
show avec son verre de champagne ?
Toujours Ie rnerne, ca fait juste sept ans qu'elle Ie fait.
(ramassant les paquets de Candy) Tiens, installe-toi ! Mais
elle est partie vite par exemple, Gini I'a rentree dans Ie mur
hier a soir.
(sarcastique) Pauvre crotte ! Maudit que t'as pas change,
toi.
Toi non plus, han!
(essayant de reprendre la situation) Ben,me voila a votre
rescousse ! AYe, j'etais assez enervee quand Ie boss m'a
telephone pour venir travailler que je me suis tout de suite
garrochee dans les magasins pour m'acheter des cos-
tumes. IIme reste plus rien, j'ai tout vendu quand j'ai tache,
C'est quoi tu faisais done?
Ah... une job platte au gouvernement. (sortant des vete
ments) II y avait assez de belles affaires a l'Arrnee du Salut,
aujourd'hui ! Regardez, elle est belle, han: $5 ! Pis elle ...
Tu vas pas mettre ca ! C'est tout sale pis plein de trous.
Je vais les arranger pis les laver ; il y a rien la, C;a va ben
aller avec rna brassiere pis mon G-string rose. Pis j'ai trouve
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STRIP 9

GINI
CANDY
GIN I

CANDY

GIN I

CANDY

ROSITA
CANDY
GIN I
CANDY

GINI

CANDY
ROSITA
GIN I

CANDY

caaussi. Je sais pas avec quoi je vais Ie mettre mais je Ie
trouvais beau! Ah, pis j'ai achete des souliers. lis sont
beaux, han! Je les ai pas pris a l'Armee du Salut par
exemple... ils m'ont couts assez cher ! Je vais les mettre
a solr,
Fais attention de pas te casser la gueule avec ca !
Ben non, ils sont pas si hauts que ca !
(petit sourire en coin, menecente) On sait jamais ! (temps)
Pis, tu I'as pas toffe longtemps ta job au gouvernement.
Ah, j'etais tannee, Pis apart de cac'est pas ben ben payant.
J'aime mieux danser pis pas me faire achaler par les boss.
Ici au moins ils te fichent la paix !
Woin? Ben, I'autre jour j'avais 20 piasses de moins sur
rna paye parce que je m'etais pas assez ecartlllee. Pis, sur
la prochaine il va m'en manquer parce que je me suis bat-
tue avec la Miss United States.
Dis-moi pas qu'i1s ont recommence ca, Ie systerne
d'amende!
T'as plus Ie droit de repondre aux clients non plus.
Ben, il faut se plaindre !
Aqui ? Au patron ?
Ben non, au syndicat. Quand j'etais au gouvernement on
a fait la grave parce que les conditions de travail etaient
pas comme on voulait.
Pis tu te penses encore au gouvernement ! Arrive en ville,
petite fille. Ok, c'est peut-etre les memes fonctionnaires
dans la salle qu'au gouvernement mais iI y a une petite
difference: c'est pas les memes patrons!
Pis I'agence de booking, elle ?
C;ate donne rien d'aller te plaindre.
Suzie, iI y a plus personne qui veut I'engager depuis qu'elle
a fait une plainte contre son boss.
Ah, ben comme ca faut s'ecartlller. Ok, mais je vais m'ar-
ranger pour pas qu'ils voient rien ... tiens.

(Elle se penche par en avant, Ie dos en miroir, sa main lui
cachant Ie sexe. Elles tient, sauf Gini.)

GINI J'ai ben hate de voir comment longtemps tu vas etre capa-
ble de toffer !

(silence)
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CANDY
ROSITA
CANDY
GINI
CANDY

GINI
CANDY
ROSITA

CANDY

ROSITA
CANDY
GIN I
CANDY

ROSITA
GINI

CANDY
ROSITA
CANDY
GIN I
CANDY

ROSITA
CANDY

GINI
CANDY
ROSITA
CANDY

ROSITA

CANDY

GINI
CANDY

STRIP

Quand c'est que je passe?
T'es deuxieme asoir.
(Ei Gini, sarcastique) C'est toi la premiere? Chanceuse !
(sur Ie meme ton) Tu trouves ?
Qa me donne en masse de temps pour me preparer, Je
suis assez enervee, ca fait deux mois que j'ai pas danse,
T'as pratique au moins ?
Ben oui.
Qa s'oublie pas.

(temps)

Vous savez pas qui j'ai rencontre sur la rue en m'en
venant?
Qui?
La grande folie aJosephine.
Ben, est pas morte, elle ?
Elle est encore en forme. Pis elle a un beau chum! Maudit
qu'il est beau! Pis iI est pas mal plus jeune qu'elle, apart
de ca. II s'appelle Emmanuel, je pense que c'est un Por-
tugais.
Woin, elle pogne encore, elle.
Je sais ben pas comment que ca se fait. Elle tombe en
ruine!
Elle est pas si vieille que ca.
Elle a au moins dix ans de plus que moi.
Tant que ca ? Qa parait pas.
T'as engraisse un peu, toi.
Pas tant que ca.J'ai les fesses un peu molles, mais ecoute
donc, j'etais assise la journee longue. J'ai lache avant de
pogner Ie secretary spread. (se regardantsous les bras)
J'ai oublie de me raser en dessous des bras. Y a quelqu'un
qui me passerait son rasoir ?
Tu te raseras demain, ca parait rnerne pas.
(se regardant dans Ie miroir) Faudrait que je me rase ici
aussi. J'ai Ie poil qui va deoasser de mon G-string.
Qa excite les clients de voir ca.
II y a ben assez d'autres choses qui les excitent ! Rosita?
Quoi?
Je peux emprunter ton eyeshadow? Penses-tu que je
devrais mettre du bleu ou du mauve ?
J'aime mieux quand tu te mets du mauve, ton bleu il fait
guidoune.
Woin, c'est vrai, pis ca va pas tellement avec mon cos-
tume. Hon, qui c'est qui a apports une bouteille ?
C'est moi.
Ah, je voulais m'en acheter une en m'en venant mais il me
restait plus d'argent. Veux-tu la splitter, je vais aller
demander une avance.
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