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Voici un recueil des histoires qui ont été lues lors de la troisième Grande Lecture en Montérégie. C’est 
l’auteur Pierre-Yves Bernard (Minuit le soir et Dans une galaxie près de chez vous) qui a écrit le début
d’une histoire, qui par la suite, a été complétée par chacun des groupes d’adultes en alphabétisation, en 
formation de base et en francisation. Vous trouverez donc dans ce recueil, le début de l’histoire et toutes 
les histoires qui ont été composées par les centres participants. Nous tenons à remercier tous les 
organismes qui ont participé et, principalement, les adultes apprenants qui ont su relever ce défi avec 
brio!
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à faire de cet événement un franc 
succès! Aux artistes Pierre-Yves Bernard, porte-parole de la Grande Lecture en Montérégie, Guy 
Thauvette, porte-parole national de la SQAF, Claudine Mercier, Jocelyn Lebeau, animateur, Ariane 
Labonté, Hélène Lasnier et Diane-Marie Racicot pour leur créativité et les émotions qu’ils nous ont fait 
vivre. Et au poète Sylvain Girard.

Bonne lecture,
La Table régionale de coordination
de la Semaine québécoise des adultes en formation



Organismes 

Alpha-Sourd Rive-Sud 7

Collège Édouard-Montpetit – volet francisation 8

Centre régional intégré de formation (CRIF) 11

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 12

L’Ardoise du Bas-Richelieu 13

La porte ouverte 17

Comité d'alphabétisation locale de Marieville (C.A.L.M) 19

Les poèmes de Sylvain Girard 21

Dans le but de refléter la réalité des adultes en alphabétisation et en francisation,
les histoires ont été retranscrites en version originale dans une formule pédagogique 
d'un langage intégré.

Coordination et chargée de projet : Mélanie Hamel pour la Table de coordination de la Montérégie
Graphisme : VIZU
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BERNARD,
auteur et porte-parole 
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en Montérégie

GUY 
THAUVETTE,
porte-parole 
national de la SQAF

CLAUDINE 
MERCIER, 
humoriste

DIANE-MARIE 
RACICOT, 
artiste et conteuse
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SYLVAIN 
GIRARD, 
poète
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LEBEAU, 
animateur

HÉLÈNE 
LASNIER, 
artiste et conteuse

ARIANNE 
LABONTÉ, 
artiste et conteuse



Votons pour Ti-Poil!
Par Pierre-Yves Bernard, auteur
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La cuisine d'un restaurant très chic. La pièce est immense. On 
y retrouve une succession de comptoirs, de poêles et d'îlots 
de travail au-dessus desquels des dizaines de chaudrons sont 
suspendus. Plusieurs cuisiniers, pâtissiers, plongeurs et 
serveurs travaillent. Dans un coin, DOMINIQUE (37 ans, 
mignonne) et YASSMINE (31 ans, athlétique) coupent des 
légumes. Yassmine est visiblement dans la lune.
DOMINIQUE : Dépêche-toi, Yassmine, sinon le Chef va encore 
nous engueuler.
YASSMINE :Oui, oui.
DOMINIQUE (Qui regarde son amie avec plus d'attention)
Oh, attends un peu, tu as un drôle d'air, toi...
(Comprenant) Je sais! T'as finalement quelqu'un dans ta vie?!! 
C'est ça, non? Tu es en amour!
YASSMINE (Un peu gênée) Euh, ben... oui!
DOMINIQUE : C'est qui? Décris-le moi! Je veux tout savoir!
YASSMINE : Ben... il habite chez moi.
DOMINIQUE : Déjà?!!
YASSMINE : Il a plein d'énergie. En même temps, il est super 
doux. On passe des heures collés l'un contre l'autre.
DOMINIQUE : Comme c'est romantique!
YASSMINE : Veux-tu que je te le présente? 
(À voix basse, excitée) Je l'ai amené ici. Il est dans une cage.
DOMINIQUE : Tu as mis ton chum dans une cage?!!
YASSMINE : Mon chum?!! Ben non, c'est mon chat! Je l'ai 
baptisé Ti-Poil!
DOMINIQUE (Toujours à voix basse; réellement paniquée)
Yassmine, t'es pas sérieuse?!! T'as amené ton chat ici?!! Dans 
la cuisine?!! Mais si le Chef le voit, il va piquer une de ces 
colères! Lui qui est un maniaque de propreté, imagine s'il 
trouve des... des ti-poils un peu partout... il va te congédier, 
c'est sûr.
YASSMINE : Mais Ti-Poil pleure tout le temps quand je le laisse 
seul à la maison.
À ce moment, on entend quelqu'un crier: c'est le Chef du 
restaurant, MONSIEUR BERTRAND (55 ans, gras, rougeaud); il 
engueule JÉRÉMIE (26 ans, mince et nerveux).
MONSIEUR BERTRAND : Comment ça, on n'a pas de poulet?!!
JÉRÉMIE :C'est ce que j'essaie de vous expliquer, Chef: notre 
fournisseur a eu un problème avec sa camionnette.
MONSIEUR BERTRAND : Bon... eh bien, faites le poulet.
JÉRÉMIE : Pardon?
MONSIEUR BERTRAND : Vous allez remplacer le poulet qu'on 
n'a pas: faites le poulet!
JÉRÉMIE : Mais Chef...
MONSIEUR BERTRAND : Allez, imitez-moi un poulet...
Jérémie regarde autour de lui, espérant qu'un des employés 
vienne à son secours. Mais tous ses collègues sont terrifiés et 
n'osent pas intervenir. Jérémie se résigne donc à imiter un 
poulet.
JÉRÉMIE : Cot-cot-cot-cot-cot... coooot!
MONSIEUR BERTRAND (Désignant Jérémie; aux collègues)
Parfait, faites-le cuire à 350!
Arrivée de NATACHA (23 ans, petite et costaude); elle est 
serveuse.
NATACHA : Monsieur Bertrand! Monsieur Bertrand! C'est 
incroyable! Venez voir qui vient de s'installer à la table 27!
Monsieur Bertrand jette un dernier coup d'oeil à Jérémie qui 
fait toujours la poule et quitte en direction des deux grandes 
portes qui mènent à la salle à manger. On retourne à 
Dominique et Yassmine.
DOMINIQUE (Chuchotant)
Yassmine, c'est le temps ou jamais. Sors ton chat de la cuisine. 

Tiens, voici mes clés, va le mettre dans ma voiture.
À regret, Yassmine prend les clés puis se dirige vers une 
armoire. Après s'être assurée que personne ne la voit, elle 
ouvre une des portes et en sort une petite cage pour animaux 
domestiques. Mais Yassmine remarque tout de suite quelque 
chose d'étrange.
YASSMINE : Oh non!
Dominique s'approche, alertée par ce cri.
YASSMINE (Montrant la porte de la cage entrouverte) Ti-Poil 
s'est sauvé!
Yassmine et Dominique se regardent, catastrophées. À ce 
moment, Monsieur Bertrand revient dans la cuisine. Il est dans 
tous ses états.
MONSIEUR BERTRAND : Le Premier Ministre! Le Premier 
Ministre est assis à la table 27! Il me fait l'honneur de venir 
manger dans mon restaurant! Je vais lui en mettre plein la vue! 
Il faut que ce soit parfait!
(Il s'adresse à ses employés)
Allez, bande de paresseux, au travail. Et si un d'entre vous fait 
la moindre gaffe, je le congédie, puis je le réeengage pour le 
plaisir de le congédier une deuxième fois!
Intimidés, tous les employés redoublent d'énergie. Yassmine 
et Dominique se lancent un regard apeuré. Pendant que 
Yassmine tente discrètement de trouver son chat, Dominique 
va porter un plat de légumes dans le frigo. Elle se trouve à 
passer devant les grandes portes menant à la salle à manger. 
Trop curieuse, elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'oeil 
vers la salle. Elle regarde donc et fige. Elle appelle discrète-
ment Yassmine.
DOMINIQUE : Yassmine!
Yassmine s'approche et regarde elle aussi par une des 
fenêtres de la porte donnant sur la salle à manger. Elle recon-
naît alors le Premier Ministre assis à une table, en compagnie 
de sa femme et de quelques gardes du corps. Et sous, la table, 
elle remarque Ti-Poil en train de lécher les souliers du 
Premier Ministre!!! Yassmine passe près de s'évanouir.

Qu'est-ce que Yassmine et Dominique vont faire pour 
récupérer le chat sans que personne ne s'en rende compte? 
À vous de décider!!!
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CENTRE ALPHA-SOURD
RIVE-SUD

208, rue Notre-Dame, Saint-Pie-de-Bagot  (Québec) J0H 1W0
Téléphone : 450 772-6778

Noms des participant(e)s : Johanne Dorval, Hélène Ménard, France Potvin, Yvon Latour, 
Marcel Larouche, Pauline Gauthier, Catherine Lamoureux,Marie-Claude Racicot
Avec l’animatrice Syvette et la bénévole Françine Rivard

DOM : c’est drôle le nom Ti-Poil le chat et aussi  Ti-Poil est le 
surnom du premier Ministre René-Lévesque.
YASS : c’est le fun le même nom, moi je veux mon Ti-Poil,
DOM : je pense a des choses on peut faire, 
1, en allant servir les assiettes c’est la qu’on lancer les 
croquettes de whyskas dans la salle à manger, sous la table 
de monsieur le ministre. Ou 2, lancer un jouet pour chat dans 
la salle (une souris à chat) pour le chat se déplace pour  le 
prendre. Ou 3, Après allé chercher Ti-Poil avec un chariot 
de service, couvrir Ti-poil avec une serviette de table le 
caché par la suite dans le chariot. 
Ou  4, mettre un bol de lait proche de la cuisine pour que le 
chat vient le mangé 
Ou  5- mettre une boite de thon en dedans de la cuisine, 
Ti-Poil vient mangé le thon, allé le prendre vite sans que 
personne ne voit et le mettre dans la cage et le mettre dans 
la l’auto. 

YASS : je veux le numéro 5.
Yassmine ouvre la boite de thon et met en dedans de la 
cuisine sur le plancher. 
Ti-Poil sent le thon, avance lentement et regarde autour 
comme il est espion. Tout à coup
un grand cri, un chat, chat chat, monsieur Bertrand arrive 
nerveux, le monde dans le restaurant sont tout debout pour 
voir.

Ti-Poil a peur et se cache sous la table au fond, coller au mur.

Yassime, profite pour prendre vite Ti-Poil, le cache sous son 
tablier et vite dans la cuisine dans la cage et cours à l’auto.

M. BERTRAND : impossible, il n’as pas de chat ici.
Le ministre regarde encore et ne voit pas le chat.
MINISTRE : j’ai vue, je peut pas avoir un chat, ça me fait 
nerveux.
M. Bertrand, et le monde regarde on voit pas le chat.
MINISTRE : je m’en vais.
M. BERTRAND : non, non, je vous offre le repas gratuit et un 
bon vin.
MINISTRE : j’accepte ça va me calmer, je comprends pas, 
sur j’ai vu le chat.

DOM : tu étais parti? 
YASS : oui j’ai pris Ti-Poil. Ti-Poil est dans l’auto.
M. BERTRAND: allez apporte le vin au ministre et son repas, 
vous êtes toujours a rien faire. Allez vite, vite le vin et le 
repas.

Le ministre se calme avec son bon vin.
Yassmine est contente Ti-Poil est dans l’auto �
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COLLÈGE 
ÉDOUARD-MONTPETIT

Premier scène : « La continuation »

YASS : (Tranquillement en regardant par la fenêtre de la 
porte de la cuisine) 
Oh, non.! C'est mon chat, comment  es- tu arrive là-bas?
DOM : (Légèrement affligé et attend la venue de Monsieur 
Bertrand) 
Eh bien, je pense que ce n'est pas le moment de le savoir. 
Attention!   Monsieur Bertrand vient !  Réfléchissez! Réfléchis-
sez vite! , qu’est ce que tu vas faire… tu perds ton amour.
YASS : Eh bien, je sais… je viens d'avoir une idée ... 
Parlant devant   la fenêtre de la cuisine a son chat, elle lui dit 
:
Ne t’inquiet pas mon amour, maman va te  sauver.. ne s’aie 
pas peur!
M. BERTRAND : il marche en direction de Yassmine, qui est 
dans la cuisine, et il lui demande:
Et vous? Qu’est ce vous regardez par la fenêtre?, C’est vrai 
que c'est la première fois que le Premier Ministre vient ici (en 
ce moment il tourne et il  regarde vers la table et il se rend 
compte qu'il y a un chat) 
Mais, mais Qu'est-ce que fait un chat dans mon restaurant?, 
il regarde  Yassmine et Dominique, et il remarque qu’en ce 
moment elle a le panier du chat et les clés de la voiture alors 
il demande: 
Est-ce que peut-être vous deux avez quelque chose à voir 
avec ça? Un chat!, Comment est-ce qu’un animal est entre, 
dans mon restaurant?, 
et il demande une autre fois:
et si le service de salubrité vient faire une inspection? 
Aujourd'hui, C’est le jour le plus important de ma vie! Et avec 
un chat! Noo… 

YASS : comprenant qu'elle n'avait d'autre option. Elle devait 
confesser qu'elle avait fait entrer le chat, et elle  dit: Patron! 
s'il vous plaît, pardonnez-moi, comme vous  savez, je suis une 
femme qui a été seul pendant une longue période de ma vie, 
mais maintenant j'ai trouvé l'amour de ma vie ... ce chat… 
M. BERTRAND : Il est très nerveux et il regarde par la fenêtre 
la grande salle et quand il a regarde la table du Premier 
ministre il sentait qu’il était en train de mourir  d'une crise 
cardiaque, le chat était en train de s’essai  de récupérer le 
tissu de sous des table et le verre de vin a commencé à se 
déplacer légèrement. Monsieur Bertrand a de l’intention  de 

quitter la grande salle, mais il ne sait pas bien quoi faire, mais 
il est sorti définitivement très fâche.  Mais pas avant de 
regarder ses deux employés avec un geste  menaçant

Deuxième scène: 
« Avec le premier ministre »

M. Bertrand à table avec le premier ministre, avec un sourire 
qui semble plus une grimace de désespoir, ses jambes 
tremblantes alors qu'il regarde sous la table et  découvre que 
le chat n'est pas là.
MINISTRE (parlant à M. Bertrand) Je suis très heureux d'être 
dans un endroit prestigieux et accueillant ... Maintenant, je 
suis prêt à prendre un délicieux poulet.
M. BERTRAND : (anxieux et en même temps avec un sourire 
désespéré)
C'est un grand honneur de vous servir Monsieur le ministre, 
votre visite est toujours une grande joie pour nous.
MINISTRE : Combien de temps dois-je attendre mon poulet?
M. BERTRAND : Voulant disparaître sous terre a dit:
Non, monsieur, seulement quelques minutes, c’est une 
préparation et une recette    sophistiquée.
MINISTRE : Pas de problème ... aussi longtemps que ça vaut 
la peine de patienter…
M. BERTRAND : (il entre par la porte qui sépare la grande 
salle de la cuisine avec la ferme intention de congédier ses 
salariés, mais il sait qu’avant il doit résoudre le problème du 
poulet). 
Maintenant, si! , Maintenant, si!

945, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J4H 3M6
Téléphone : 450 679-2631, poste 4619

Noms des participant(e)s : Edwin Beltran, Diego Betancourt, Milena Avenia, Carmen Carpio, 
Vanessa Cristiano, Marcela Ortega et Wendy Rodriguez.
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Troisième scène: « Le poulet » 

Il y a une ambiance d’angoisse et de tension dans la cuisine.
M. BERTRAND
(Il croise Jérémie) Qu’est-ce que vous faites là-bas, en train de 
me regarder? Avez-vous trouvé une solution pour le poulet?, 
ou finalement  est-ce que vous allez être mangé à la place du 
poulet par le premier Ministre? 
JÉ : (Avec un ton posé pour calmer Monsieur Bertrand) 
Ne vous inquiétez pas chef, le problème du poulet est presque 
résolu, J’ai déjà appelé le fournisseur et il m’a dit que les 
employés sont déjà en route. A propos du chat, une idée m’est 
venue à l’esprit chef, J’ai dans mes mains une petite boule de 
laine que J’avais gardé après avoir fini les devoirs avec ma 
petite fille… comme vous savez la laine est un jouet pour les 
chats…       
M. BERTRAND : (Très en colère avec un ton ironique)
Je me rends compte que vous ne faites pas votre travail dans le 
restaurant pour jouer  avec la laine. (Monsieur Bertrand enlève 
la boule de laine de ses mains et la garde dans une poche 
arrière du pantalon, accidentellement une bande de laine est 
sortie de sa poche et traine comme une queue). 
Donnez-moi cette laine, vous n’avez aucune idée de la façon de 
comment sortir un chat d’un restaurant. 
NAT : Natasha est debout à coté de la porte du service de 
derrière de la  cuisine avec un délicieux plat d’entrée pour la 
table du premier ministre dans ses mains, soudainement un 
des employés qui amène le poulet, entre rapidement, ouvre la 
porte très fort et  pousse involontairement Natasha. Elle laisse 
tomber le plat d’entre du premier ministre et le plat est 
éparpillé sur le sol.
M. BERTRAND : (Encore plus en colère pour l’incident, il 
marche vers Natasha, qui est visiblement effrayé) Ce que vous 
avez laissé tomber est le seul plat préparé pour le premier 
ministre, ¡vous avez ruiné mes efforts! C’est fini, c’est tout, 
quittez le restaurant immédiatement.
NAT : (Avec une voix tremblante et innocente)
Mais chef…, ce n’est pas ma faute… plus ce n’est pas encore la 
fin de ma journée. 
(Elle ne s'était pas rendu compte de son licenciement) 
M. BERTRAND : Vous êtes la responsable de tout ce qui s’est 
passé ici, vous êtes congédiée, quittez le restaurant immédi-
atement, je ne veux pas d’autres désagréments. 
(Monsieur Bertrand s’adresse à l’employé qui apporté le 
poulet) 
Donnez-moi ce poulet… (Dans le même moment Jérémie 
l’interrompt)   
JÉ : Chef, le poulet est prêt, manque juste que vous vous 
occupiez de mettre la sauce de la maison et un bon accompa-
gnement.
M. BERTRAND : (Fier d’être l’un des meilleurs chefs de la ville, 
il finit la préparation du plat principal du premier ministre et 
parle avec le poulet) ¡Voilà!   Maintenant tout est en ordre, nous 
allons sauver la soirée, et nous allons régler le problème et 
quand le premier ministre et son épouse quitteront le restau-
rant, nous serons célèbres… (Quand il fini avec le poulet, il 
s’adresse à la table avec les mains portait le plat principal, 
mais il ne sait pas qu’il y a une bande de laine accrochée à son 
pantalon comme une queue)

Quatrième scène: 
« Dans le grand salon »

(Monsieur Bertrand en marchant en direction de la table du 
ministre, le poulet dégage un parfum ravissant qui attire 
l'attention de  tous dans la salle spécialement celle du chat. Le 
chat en voyant le long fil  de laine accroche à poche de 
Monsieur Bertrand imagine une souris énorme qui est en outre 
ravissante… le chat est immédiatement sorti de sous la table et 
on entend un cri du premier ministre qui alerte ses gardes du 
corps,  et  tout le personnel du restaurant) 
MINISTRE : (Alarmé, surpris, en indiquant tremblant et maintes 
fois avec son index au chat, en levant de la chaise et en restant 
d'un saut sur la table de l'affamé il crie)
Ce n’est pas possible! 
MONSIER BELTRAN
(Alarmé par le cri du ministre et en tentant de dissimuler la 
présence du chat juste derrière lui essaye de prendre la colle 
de laine).
LES GARDES DU CORPS
Alarmés par le cri du premier ministre ils essayent d'entamer 
un opération de sécurité en imaginant que quelque chose de 
terrible était arrivé au ministre et que sa vie est en danger. Un  
d'eux essaye de s’en prendre au chat en pensant qu'il était 
probablement la cause de la terreur du ministre. Tous sont 
alarmés, le cri du ministre est arrivé jusqu'à la cuisine où tous à 
l'unísson se sont précipites et disent : le chat ! , sortent affolés 
de la cuisine Yassmine, Dominique et Jeremie, Natasha sort par 
la porte arrière en obéissant aux ordres que son chef lui avait 
donnés.
Le chat en sort de protéger sa vie en imaginant que quelque 
chose n’allait pas a commence à se dissimuler sous les tables 
du restaurant, en ce moment tous les clients remarquent qu'il y 
a un chat dans le restaurant, on n'explique pas le comporte-
ment du premier ministre comme non plus le fait qu'il y a ce 
chat dans le restaurant. En ce moment un des gardes du corps 
court après le chat tandis que Yassmine court aussi après le 
chat pour le protéger en pensant que le garde du corps 
pourrait causer certains dommages à son chat.
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Cinquième scène: « Réunion »

MINISTRE : (Debout à la table du dîner, dit avec enthousi-
asme) 
Mon chaton Tri plin!.. Je suis très content de te trouver, je t'ai 
cherché partout, 
(Tous dans le restaurant sont étonnés)
M. BRENTRAND : Premier ministre, Premier ministre ne vous 
inquiétez pas, nous nous occupons du chaton voici votre plat 
spécial.
GARDE DU CORPS : Donnez-moi le chat, Je vais prendre en 
soin.
YASS : Ne vous inquiétez pas Monsieur Primer Ministre, je vais 
m'occuper de lui.
YASS : (En parlant au garde du corps)  Oh très beau !!
(Le garde du corps pense que Yassmine lui fait un compli-
ment)
GARDE DU CORPS : Bien sûr, quand je suis un calme, je suis 
encore plus.
YASS : (avec un ton affectueux) ehhh... Je veux dire le chat ...
GARDE DU CORPS : Ahhh, Mais moi aussi.
YASS : Aussi quoi?
GARDE DU CORPS : Je veux dire aussi que le chat, plus il est 
calme, plus il est beau... (soupir les deux et c'est le début 
d'une belle relation d'amour en même temps).
YASS : Je pense que j'ai enfin trouvé mon véritable amour.
GARDE DU CORPS : Est-ce que c’est le chat?
YASS : Ne signifie pas que le chat, je veux dire l'amour vrai. 
(En regardant à travers les yeux de son amour).
M. BERTRAND : On va garder en toute sécurité votre chat.
MINISTRE : Non seulement vous êtes un excellent chef, vous 
êtes aussi une excellente personne. Je veux s'il vous plaît que 
tout le personnel s’approche, je veux les remercier, je recon-
nais leur bon travail, un excellent service, le dévouement et 
également le soin qu'ils ont pris avec mon chat.
M. BERTRAND : Je suis honoré monsieur primer ministre, 
(avec un rire nerveux et en espérant que Natasha n'avait pas 
quitté, court précipité et envoie les appeler tous).

MINISTRE : Je tiens à exprimer personnellement mes sincères 

remerciements a tous …, mais Je voudrais remercier aussi  la 
serveuse de notre table qui nous a servis avec beaucoup de 
douceur, je ne la vois pas, Où est-elle?
M. BERTRAND : ehhh ... Monsieur le ministre, il semble que 
notre employée Natasha  a pris une pause ...
MINISTRE : Vous êtes très aimable, est-ce que vous pouvez 
l’appeler 
(Dominique regarde Monsieur Bertrand avec rancœur.)
DOM : (D’une façon ironique) Je crois que la pause qui a pris 
Natasha sera très longue (Elle s’excuse auprès de tous et va 
chez sa cousine) J’irai la chercher.
(Yassmine sort avec Dominique avec la même expression 
ironique et même rancœur contre monsieur Bertrand)
YASS : J’irai avec toi, Je crois que tu va avoir besoin d’aide 
pour la trouver et pour la réconforter.
JE : (Avec une façon timide mais avec un peu de rancœur aussi 
contre monsieur Bertrand) 
Moi aussi Je m’excuse, Je vais  aider chercher notre collègue 
Natasha.
M. BERTRAND : (En Faisant  semblant d'être un bon patron 
devant le premier ministre)
Ce sera très bien, allez la chercher, dites-lui ce qui s’est passé 
et qu’elle vienne ici.
(Le premier ministre pense que peut être quelque chose n’est 
pas correct comme dit Monsieur Bertrand)
MINISTRE : Je ne veux pas penser qu’á cause de moi il y a des 
problèmes avec vos employés.
(En y réfléchissant, Monsieur Bertrand  sait qui doit demander 
des excuses á Natasha et á ses employés …)
M. BERTRAND : Je m’excuse Monsieur Je dois faire quelque 
chose de très important.

FIN
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CRIF

700, Denison Est
Granby (Québec)
Téléphone : 450 378-8544

Noms des participant(e)s : James Bagalwa, Donalyn Bodie, Imalda Bugeme, Yaneth Florez, 
Monica Garcia, Arsen Gasparyan, Nara Gasparyan, Charles Gaucher, Michely Lavigne, 
Elvia Martinez, Devote Mayogi, Émily Robert, Neil Simpson et Francis Turcotte.
Enseignante : Line Blais

DOM : Calme-toi, on va trouver une solution!
YASS : C’est quoi la solution? Si le Chef trouve mon Ti-Poil, il va le 
tuer et me tuer ensuite! Ce sera la fin du monde!
DOM : Arrête de paniquer! Sors la saucisse!
YASS : Hein?
Narrateur : Dominique fait de grands gestes pour attirer l’attention 
de Jérémie et de Natacha. Jérémie arrive  en poulet. Ils se réunissent 
en caucus en chuchotant la solution pour que  l’audience n’entende 
pas.
NAT surprise, crie : Quoi ?
Narrateur : Pendant que  Natacha apporte le menu au Premier 
Ministre, Yasmine se dirige à quatre pattes vers la salle à manger en 
lançant un fil auquel est attachée une saucisse. Au même moment, M. 
Bertrand avance en direction de la table du Premier Ministre
M. BERTRAND  s’écrie : Bienvenue à vous!
Narrateur : Il trébuche et tombe  sur le plancher. Tous les employés 
sauf Yassmine se ruent vers lui pour l’aider. Le Chef voit Ti-Poil sous 
la table. Il reste figé. Yasmine revient à la cuisine sans le chat.
Les employés raccompagnent le chef à la cuisine
M. BERTRAND : J’ai vu un chat? J’ai vu un chat dans mon restaurant? 
Qu’est-ce qu’il fait là?
DOM : Un chat ici?  Non, je ne peux pas croire!
JÉ : On a besoin de poulet, M. Bertrand, pas d’un chat…
Narrateur : Natacha à Dominique en chuchotant suffisamment fort 
pour que M. Bertrand puisse entendre 
NAT : Le choc qu’il a eu à la tête lors de sa chute est très grave. Il 
s’imagine qu’il y a un chat dans la salle à manger.
JÉ : Excusez-moi, M. Bertrand, combien de doigts voyez-vous à ma 
main?
Narrateur: Jérémie montre deux doigts
M .BERTRAND : Il y en a deux! 
Narrateur : Jérémie se tourne vers Dominique 
JÉ : Pauvre M. Bertrand, il voit deux doigts, alors que je lui en montre 
trois. C’est sûr que le choc a eu des répercussions sérieuses sur son 
jugement.
Narrateur : Tous ensembles, ils convainquent M. Bertrand de rester 
là, sans bouger et de se laisser mettre un sac de glace sur la tête.
Narrateur : Durant ce temps Yassmine se rend au 2ième étage et, par 
dessus la rampe de la mezzanine, laisse pendre un fil de pêche 
auquel est accroché un hameçon et un poisson. Soudainement, le 
poisson se décroche et tombe près de la table et l’hameçon se prend 
aux cheveux de l’épouse du Premier Ministre.
Au même moment, le chef se dirige vers la porte de la salle à manger 
pour prouver aux employés qu’il y a bel et bien un chat sous la table. 
Que voit-il? Il aperçoit un chat en train de manger un poisson et aussi 
la perruque de la dame qui s’élève et retombe sur sa tête.
M. BERTRAND : Regardez! Vous le voyez aussi?
Narrateur : Tous nient :  Non…. Non…..Non…..
DOM : Quoi? Que voyez-vous, Chef? Il n’y a rien!
Narrateur : À ce moment,  le chef  pâle et tremblant demande à 
s’asseoir en répétant :
M. BERTRAND : Chat…. Poisson….. pppppperruque,… 3 doigts….. 
Non,               2  doigts….. Poulet...
Narrateur : Les employés tentent de calmer M. Bertrand. Yassmine a 
une bonne idée pour récupérer le chat et le dit à Natacha
YASS : Pendant que tu iras servir la soupe au Premier Ministre, je vais 
m’installer sous la nappe dans ton charriot pour essayer de repren-
dre Ti-Poil.
NAT : C’est une bonne idée! Vas-y! C’est notre dernière chance!
DOM : C’est maintenant ou jamais!
M. BERTRAND : C’est maintenant ou jamais, quoi? Qu,est-ce que ça 
veut dire?

JÉ : Jamais  euh…. jamais,….euh….jamais de poulet…. euh… Il faut 
vous calmer, vous avez la chair de poulet   euh…. la chair de poule!
Narrateur : Pendant que les filles préparent le plan pour la mission, 
Jérémie distrait le chef en lui parlant des poulets de sa grand-mère.
JÉ : Ma grand-mère avait un coq qui pondait des œufs…..
Narrateur : Jérémie continue de raconter n’importe quoi sur l’histoire 
familiale du coq extraordinaire. M. Bertrand devient de plus en plus 
confus.
Yassmine et Natacha s’approchent de la table du Premier Ministre.
YASS en chuchotant : Pas trop vite!
NAT : Chut!
NAT : Monsieur  le premier Ministre, voici votre soupe au chat….euh!  
au poulet….euh! votre crème de brocoli…
Narrateur : Natacha se met à parler, parler, parler du restaurant, de 
ses origines, de ses spécialités, enfin de tout pour que Yassmine ait 
le temps de récupérer Ti-Poil. Lorsqu’elle attrape le chat, celui-ci se 
met à miauler.
Natacha parle plus fort et éternue pour enterrer le bruit du chat.
NAT : Atchoum! Atchoum!
Narrateur : Pour faire comprendre à Yassmine qu’elle avait repris le 
chat, elle attrape brusquement la jambe de Natacha qui sursaute
NAT : Oh! Je retourne dans la cuisine. Bon appétit!
Narrateur : Jérémie et le chef sont toujours en train de s’obstiner sur 
le coq et les poulets de la grand-mère.
M. BERTRAND : C’est assez! Je suis tanné! Je ne suis pas fou et j’en 
suis sûr! Je vais vous le prouver! 
Narrateur : Il se précipite sous la table en se parlant à lui-même
M. BERTRAND : Le chat….le chat, j’étais certain d’avoir vu un chat!
Narrateur : Le Premier Ministre fait un saut, recule et demande :

MINISTRE : Qu’est-ce qu’il se passe ici? Je ne comprends rien!
Narrateur : Les gardes du corps sortent M. Bertrand de sous la table 
encore plus confus parce que le chat n’est plus là. Il a peu de temps 
pour se trouver une excuse
M. BERTRAND : euh…. euh......euh …. nous offrons un nouveau 
service avec la table d’hôte : on fait le service de cirage des 
chaussures entre la soupe et l’assiette principale.
Narrateur : Le Premier Ministre se lève calmement, s’approche de M. 
Bertrand qui tremble comme une feuille et, sérieusement, lui dit en 
lui serrant la main :
MINISTRE : Quel bon service! C’est exactement ce dont j’avais 
besoin. J’adore cette nouveauté du XXI è siècle!
ÉPOUSE DU PM : Offrez-vous le service de coiffure aussi? (dit-elle en 
replaçant sa perruque)
Narrateur : Natacha qui arrive avec le repas sauve M. Bertrand de 
cette situation étrange. Il en profite pour se sauver à la cuisine. En 
entrant, il voit le chat dans les bras de Yassmine.
M. BERTRAND : Ah! Ah! Je ne suis pas fou!   Le chat…..la 
grand-mère……le coq qui pond des œufs….ma chute…. la 
perruque….
YASS : Je vais tout vous expliquer, M. Bertrand.
M. BERTRAND : C’est inutile, j’ai tout compris! Vous êtes 
formidables! Avec votre créativité, Monsieur le Premier Ministre et 
son épouse sont très satisfaits! On va augmenter notre clientèle 
grâce à ce petit minou (en flattant le chat).   Dominique, apporte le 
champagne! Nous allons fêter ça!
Narrateur : Depuis cet événement, le restaurant de M. Bertrand est 
devenu célèbre et il porte dorénavant le nom de «Chez Ti-Poil»

FIN
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Votons pour Ti-Poil!

Dominique accoste Natacha en cuisine pour la persuader de 
les aider à attraper Ti-Poil qui est disparu sous la table du 
Premier Ministre. La nappe luxueuse dissimule le chat roux. À 
la suite de cette demande, Natacha refuse par peur d’être 
congédiée puisque le patron a été très clair sur le licencie-
ment de celui ou celle qui ferait une gaffe devant le Premier 
Ministre. Dominique et Yassmine, désespérées par ce refus, 
doivent envisager une autre solution pour ramener Ti-Poil 
dans sa cage, hors du restaurant. Durant leur réflexion, 
Monsieur Bertrand demande à Natacha, la petite serveuse, de 
servir leur meilleur champagne à la table où est assis le 
Premier Ministre. La jeune serveuse de 23 ans prépare un 
chariot recouvert d’une nappe élégante pour y déposer le 
champagne dans un seau rempli de glaçons. Pendant que 
Natacha prépare les flûtes à champagne et les fraises, 
Yassmine a la brillante idée de cacher un morceau de saumon 
sur la tablette sous le chariot, le tout dissimulé sous la nappe. 
Natacha complète sa préparation et quitte la cuisine pour 
servir la table 27. Elle rejoint le Premier Ministre et lui sert ce 
fameux champagne. Ti-Poil est intrigué par l’odeur alléchante 
du saumon caché sous le chariot. Les cuisinières entrevoient, 
au-travers de la fenêtre des portes battantes, le chat qui suit 
l’odeur du poisson et qui se faufile sous la nappe. Fières de 
leur coup, Dominique et Yassmine ont hâte de récupérer le 
chat pour enfin le sortir du restaurant. Natacha retourne en 
cuisine avec le chariot. Les complices se penchent en même 
temps pour jeter un coup d’œil sous le chariot pour y décou-
vrir que le chat n’y est pas. Au même moment, Monsieur 
Bertrand, stressé de la présence du Premier Ministre, les 
surprend accroupies autour du chariot. Il les interroge : «Que 
faites-vous là? Ne perdez pas votre temps! Vous n’êtes pas 
payées à ne rien faire!» Yassmine bafouille une excuse, mais 
le patron est déjà parti sans porter plus attention. Natacha 
retourne en salle à manger pour prendre la commande à la 
table 27. Le Premier Ministre lui demande leur spécialité et 
Natacha, ne sachant pas qu’il n’y a pas de poulet, lui recom-
mande le poulet parmigiana. Sa femme et lui opte pour la 
recommandation de la serveuse, la spécialité du chef. La 
serveuse revient en cuisine avec leur commande et va la 
porter au cuisinier, Jérémie. Il est sans réaction, malgré 
l’absence de poulet pour la soirée. Pour ne pas attirer 
l’attention de son patron qui l’a humilié plus tôt, il ne fait 
aucune remarque. Étrangement, il se met à l’œuvre. Pendant 
ce temps, les deux filles trouvent une autre astuce pour 
capturer le chat disparu. Elles décident de jouer aux 
concierges en s’appropriant un balai et un porte-poussière. 
Elles circulent dans la salle à manger, sans savoir où se trouve 
le chat, mais elles souhaitent pouvoir l’attraper dans le porte-
poussière pour l’apporter hors de vue. Les clients les regar-
dent bizarrement, avec un air soupçonneux, se demandant 
pour quelle raison elles agissent de la sorte. Une des deux 
cuisinières aperçoit le félin se faufiler entre les portes 
battantes, attiré par l’odeur du saumon laissé en cuisine. Elles 

se précipitent vers la cuisine, mais perdent de vue Ti-Poil. En 
entrant, elles se rendent compte que Jérémie a le teint pâle et 
qu’il est plus concentré qu’à l’habitude à ses chaudrons. Les 
filles ne se posent pas plus de questions et se disent que c’est 
sûrement causé par la pression qu’exerce le patron. Natacha 
revient avec des bols vides et Jérémie lui crie : «Nat, les 
poulets parmigiana sont prêts! Viens les chercher!» 
Dominique et Yassmine suivent d’un regard intrigué les 
assiettes jusqu’à la table du Premier Ministre et elles se 
retournent ensuite vers Jérémie en lui faisant des yeux 
étonnés. Les plats de poulet sont servis. Pendant que Natacha 
retourne vers la cuisine, le Premier Ministre l’interpelle pour 
se plaindre… La petite costaude rapporte au cuisinier les 
assiettes du Premier Ministre : «Jérémie, pourquoi y avait-il 
du poil roux dans le poulet? Dépêche-toi de faire mieux pour 
ne pas que Monsieur Bertrand apprenne la situation!» À la 
suite de cette remarque, Dominique et Yassmine se regar-
dent et s’affolent. «Oh mon Dieu! Est-ce que tu penses la 
même chose que moi?» questionne Dominique. 

Yassmine devient rouge de colère et se précipite droit sur 
Jérémie parce qu’elle croit qu’il a fait cuire son chat. Elle 
s’apprête à lui décocher une droite, quand Dominique 
aperçoit Ti-Poil qui dévore un reste de poulet sur la table de 
travail de Jérémie. «Arrête!» crie Dominique. «Nous nous 
sommes inquiétées pour rien. Ton chat est ici.» Ensuite, les 
filles interrogent Jérémie à savoir d’où provient le poulet. Il 
dit avoir mal regardé en début de soirée, il y en avait encore 
dans le haut du congélateur, bien caché. 

Entre temps, le Premier Ministre et sa femme demandent des 
explications à Monsieur Bertrand concernant le poil dans leur 
assiette et exigent une visite des cuisines pour constater la 
salubrité des lieux. En entrant dans la cuisine, ils 
s’aperçoivent que Yassmine a un mignon petit chat roux dans 
les bras. Le patron se met immédiatement à gronder ses 
employés tout en les menaçant de tous les congédier. «À qui 
appartient cette boule de poils? Qu’est-ce qu’elle fait dans 
mon restaurant?» Yassmine a une idée de génie pour se sortir 
de l’embarras et elle prend la parole : «Excusez-moi 
Monsieur Bertrand, nous avons trouvé cette boule de poils, 
comme vous le dites si bien, près des ordures à l’arrière du 
restaurant. Il était sans médaille, abandonné et avait l’air 
blessé. Nous ne pouvions pas le laisser seul dans cet état.» 
Monsieur Bertrand s’apprête à répliquer, mais la femme du 
Premier Ministre lui coupe la parole en disant à la cuisinière 
qu’elle a bien agi et la félicite. La femme lui rappelle qu’elle 
est impliquée dans plusieurs organismes venant en aide aux 
animaux abandonnés. C’est alors que le Premier Ministre 
suggère à sa femme d’utiliser le chat, Ti-Poil, pour sa 
campagne publicitaire de la Société pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux (SPCA). Monsieur Bertrand, le 
patron toujours bougon, reste finalement bouche-bée…
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YASS : Ah non! Ti-Poil qui lèche les souliers du Premier ministre!
DOM : Bravo Yassmine!  Si le chef voit ça, on perd nos jobs.
YASS : Il faut faire quelque chose.
DOM : Quoi?
YASS : …Si on éteignait les lumières?
DOM : Tant qu’à y être, on pourrait faire partir les sprinklers, le 
système d’alarme, faire venir la police, les pompiers, le 
curé…alouette!
YASS : Ok, la comique!
DOM : Continuons d’éplucher les concombres…Oups! Le chef! …Vite, 
au travail!
M. BERTRAND : (fier comme un coq, paradant  dans la cuisine avec sa 
toque haute de trois pied)
Allez mes cocos, je vous avertis, bande de fainéants, pas de pause 
aujourd’hui. Je veux servir au Premier ministre ma célèbre salade au 
saumon fumé « Black Cat » parfumée à la sauce  ‘rominet Gros Bi
YASS, DOM, LES AUTRES EMPLOYÉS (terrorisés, redoublant d’efforts, 
hurlant  ) Oui Chef!
YASS : Pauvre Ti-Poil, il était tout cotonné quand je l’ai adopté. Il avait 
juste la peau et les os. Il est arrivé au refuge avec une cane de bines 
sur la tête…
DOM : Chhhhhhhuuuuuttt….!!  (chuchotant) Le chef nous regarde avec 
les yeux sortis de la tête.
M. BERTRAND : Jérémie, espèce de flanc mou, poule pas de tête! Vas 
à la salle à manger offrir ce plat divin au Premier ministre, sa femme et 
ses gardes du corps. Tiens-toi droit, relève la tête, rentre ton ventre, 
bombe le torse, plie les genoux et surtout souris, ton avenir en 
dépend! Je suis à bout de nerf avec tout ce grabuge. On me dit de me 
calmer la toque, que je suis toc-toc. Allez vous faire cuire un œuf dans 
le cul d’une poule!

(Pendant ce temps, le garde du corps du Premier ministre arrive à la 
cuisine chercher monsieur Bertrand)
LE GARDE DU CORPS : Monsieur Bertrand, l’honorable Premier 
ministre, Elvis Caméléon, demande à vous rencontrer pour avoir la 
recette de votre succès, un régal si je puis me permettre..!
M. BERTRAND : Comme ça tombe bien, j’ai des affaires urgentes à 
(hésitant) cuisiner avec lui! Ça concerne (soudain  il chuchote)…une 
bande de malfrats! (Il quitte la cuisine puis s’avance vers la table du 
Premier ministre, Elvis Caméléon, ce dernier à une chevelure noire et 
frisée, des yeux bleus ardoise et l’air sévère et occupé)
ELVIS CAMÉLÉON : Ah, mon brave, c’est donc vous l’auteur de ce 
repas exquis?  Vous êtes un artiste, mon cabinet tout entier aurait 
besoin de vos talents;  je vous aime.
M. BERTRAND : Votre Majesté, j’aimerais accueillir vos louanges avec 
tout le respect qu’elles inspirent mais votre présence ne peut me 
mener qu’à la confession d’un problème qui me pèse dans le gésier 
beaucoup plus que mes talents culinaires, je le crains…
ELVIS CAMÉLÉON : Mais mettez-vous  à table, videz votre sac, vous 
savez que je veux votre bien.
M. BERTRAND : Je souffre d’un problème qui déchire mes sacs de 
vidanges, qui crie de douleur partout sur mon gazon, qui hurle à la 
lune et miaule jusqu’au poste de police.
ELVIS CAMÉLÉON : Parlez en toute confiance.
M. BERTRAND : Ils sont en train de me ruiner…

ELVIS CAMÉLÉON : Mais qui ça, mon brave?
M. BERTRAND : …J’ai affaire à une bande d’enragés, à des gueules 
baveuses aux yeux vitreux, des salauds, des pouilleux qui sniffent tout 
ce qui croise leur chemin.
ELVIS CAMÉLÉON : Ah! Je vois! …Je m’y connais. Vous avez affaire à 
une bande organisée, vous, un brave chef cuisinier..! Ils frappent 
toujours sur les plus faibles, ces fripons.
M. BERTRAND : Vous avez tout compris. Ils me donnent du fil à 
retordre, ces sales bêtes!
ELVIS CAMÉLÉON : À votre place, j’en aurais parlé au maire de la 
ville…
M. BERTRAND : Le maire de la ville? Il n’est plus capable de me sentir 
ni de m’entendre, à chaque fois que je lui téléphone il me répond : « 
Zut, flûte, crotte » et il raccroche… J’ai besoin de vous, vous 
comprenez?
ELVIS CAMÉLÉON : (flatté) Juste pour vous mon brave, j’appelle le 
maire Brillant pour régler ce problème. (Il sort son téléphone 
cellulaire 24 carats et signale en vain le numéro du maire. Pas de 
réponse, il le ressert, puis) Dites m’en plus sur ces voyous.
M. BERTRAND : (S’agitant) Je veux faire fermer le repère Pattapoil, 
votre Excellence. Depuis qu’ils ont envahis la ville, mes affaires vont 
de plus en plus mal. Et ils comptent de plus en plus de sympathisant, 
quelle misère!
ELVIS CAMÉLÉON : Ils sont arrivés comme ça? Comme un cheveu sur 
la soupe?
M. BERTRAND : Ils arrivaient par bande, tard dans la nuit. Le maire a, 
avec tout le respect que je lui dois, perdu rapidement le contrôle de la 
situation. Ces crapules marquaient leur territoire jusque dans les 
carrés de sable des garderies, vous vous rendez compte?! Notre plus 
beau parc, le parc Marguerite de Beaugazon, la fierté de notre petite 
ville, était brûlé par l’urine de ces salauds et leurs excréments.
ELVIS CAMÉLÉON : ..(Croyant avoir saisi toute l’affaire) Ah les 
bandits, les chenapans ! …Eh bien, aux grand mots les grands 
moyens! Mon brave vous m’obligez à faire appel à l’escouade 
anti-émeute! 
M. BERTRAND : Mais ce n’est pas tout! La ville a défoncé son budget 
d’entretien pour l’achat de râteaux, de balais, de semences à gazon et 
une quantité industrielle de petite vache pour éliminer les senteurs de 
popotin. Les employés de la ville sont en congé de maladie pour 
tendinite et infection de puces!
ELVIS CAMÉLÉON : ….hmm ça me semble plus grave que ce que je 
pensais. Avec les ruptures de stock de poivre de Cayenne, peut-être 
devrais-je penser à une autre solution. (Gêné) Voyez-vous, le gouver-
nement a poivré les étudiants du printemps érable. Nous qui croyions 
qu’ils aimaient manger épicé!
M. BERTRAND : Je ne vous en blâme pas, mon menu comporte une 
grande section de mets épicés que…
ELVIS CAMÉLÉON (le coupant) : Mais qu’est-ce que je vois là?! (il 
relève la main et pince entre ces doigts un poil de chat) Bertrand! 
Considérez-vous les poils de chats comme une épice? Sapristi!
M. BERTRAND : Ha! Ha! Ha! Quel farceur vous possède? Il n’y a pas 
de… ( Il constate le poil que le Premier ministre lui brandit devant le 
visage, puis soudain devient comme fou) QU’EST-CE QUE CELA 
SIGNIFIE? VOUS ÊTES L’UN DES LEURS?!!! YASSMINE, DOMINIQUE, 
RAPPLIQUEZ TOUT DE SUITE ICI!
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DOM : Qu’est-ce qu…
M. BERTRAND :TA GUEULE
YASS : …
M.BERTRAND : TOÉ TOO! (Soudain il sort une machette) QUE 
PERSONNE NE BOUGE! JE N’HÉSITERAI PAS À TIRER! VOUS, 
(pointant avec la machette le Premier ministre et ses subor-
données) LEVEZ-VOUS! LES MAINS EN L’AIR, MISÉRABLES 
IMPOSTEURS!
LE GARDE DU CORPS : (déboussolé) …Ce n’est pas la façon 
de faire, il s’agit du Premier ministre enfin!
M. BERTRAND : UN CHIEN, Ç’TUN CHIEN! TOI! À GENOUX! 
YASSMINE, VA ME CHERCHER DE QUOI LIGOTTER CES 
BANDITS! DOMINIQUE, TIENS CETTE COUGAR DE BAS 
ÉTAGE TRANQUILLE PENDANT CE TEMPS!!

LE GARDE DU COPRS : (sous le choc) (à lui-même)…Mes 
dernières réserves… (Il sort une cacane de poivre de 
Cayenne)
M. BERTRAND : HEY!  À GENOUX J’AI D… (Il se fait poivrer les 
yeux) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!
ELVIS CAMÉLÉON :SAUVONS-NOUS! PAR TOUTATIS! UNE 
VRAIE VILLE DE FOUS! (le Premier ministre, sa femme suivis 
du garde du corps, prennent la course vers la sortie. Bruit de 
porte)
M. BERTRAND : (À terre) AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH-
HHHH!!!
YASS : (profitant du fait que monsieur Bertrand est K.O.)Ti-Poil, 
ti-poil….
TI-POIL : Miiiiiiaaawwwwww
(Il saute dans les bras de Yasmine)
YASS : (à Ti-Poil) Tant qu’il t’vois pas, partons en douce nous-
autres aussi.
TI-POIL : Miaw.
M. BERTRAND : (rouge comme une betterave, aveugle) 
MIAULEZ, BANDE DE SALAUDS, TOUS CONGÉDIÉS. JE MEURS 
CONTENT CAR JE NE VERRAI PLUS JAMAIS DE CHAT DANS 
MA CUISINE
Le restaurant explose

RIDEAU
Groupe 2 et 3 de l’Ardoise : 
Animatrice : Nathalie Bouchard
Participant(e)s : Maryse Archambault, Marie-Claude Courn-
oyer, Claude Cournoyer, Serge Lavallée, Pierre Barnabé, 
Angèle Paradis,  Judith Morisson et Sylvie Dionne

NARRATEUR : La cuisine d’un restaurant très chic.  La pièce est 
immense.  On y retrouve une succession de comptoirs, de 
poêles et d’îlots de travail au-dessus desquels des dizaines de 
chaudrons sont suspendus.  Plusieurs cuisiniers, pâtissiers, 
plongeurs et serveurs y travaillent.  Dans un coin, DOMINIQUE 
(37 ans, mignonne) et YASSMINE (31 ans, athlétique) coupent 
des légumes.  Yassmine est visiblement dans la lune.

DOM : Dépêche-toi, Yassmine, sinon le Chef va encore nous 
engueuler.
YASS : Oui, oui.
DOM : (Qui regarde son amie avec plus d’attention) Oh, 
attends un peu, tu as un drôle d’air, toi… (Comprenant 
soudainement pourquoi !) Je sais!  T’as finalement quelqu’un 
dans ta vie ???  C’est ça non ?  Tu es en amour !
YASS : (Un peu gênée) Euh, ben … oui!
DOM : C’est qui ?  Décris-le moi !  Je veux tout savoir !
YASS : Ben … il habite chez moi.
DOM : Déjà ???
YASS : Il a plein d’énergie.  En même temps, il est super doux.  
On passe des heures collés l’un contre l’autre.
DOM : Comme c’est romantique !
YASS :Veux-tu que je te le présente ? (À voix basse, excitée) Je 
l’ai amené ici.  Il est dans une cage,
DOM : Tu as mis ton chum dans une cage ???
YASS :Mon chum ?  Ben non, c’est mon chat !  Je l’ai baptisé 
Ti-Poil!
DOM : (Toujours à voix basse; réellement paniquée) 
Yassmine, t’es pas sérieuse ?  T’as amené ton chat ici ?  Dans la 
cuisine ?  Mais si le Chef le voit, il va piquer une de ces colères 
!  Lui qui est un maniaque de propreté, imagine s’il trouve des 
… des ti-poils un peu partout…. Il va te congédier c’est sûr.
YASS : Mais ti-Poil pleure tout le temps quand je le laisse seul 
à la maison.
NARRATEUR : À ce moment on entend quelqu’un crier : c’est le 
Chef du restaurant, MONSIEUR BERTRAND (55 ans, gras, 
rougeaud); il engueule JÉRÉMIE (26 ans, mince et nerveux). 
M. BERTRAND : Comment ça, on n’a pas de poulet ?
JÉ : C’est ce que j’essaie de vous expliquer, Chef : notre 
fournisseur a eu un problème avec sa camionnette.
M. BERTRAND : Bon… eh bien, faites le poulet.
JÉ : Pardon?
M. BERTRAND : Vous allez remplacer le poulet qu’on n’a pas : 
faites le poulet !
JÉ : Mais Chef …
M. BERTRAND : Allez, imitez-moi un poulet…
NARRATEUR : Jérémie regarde autour de lui, espérant qu’un 
des employés vienne à son secours.  Mais tous ses collègues 
sont terrifiés et n’osent pas intervenir.  Jérémie se résigne 
donc à imiter un poulet.
JÉ: Cot-cot-cot-cot-cot….cooooooot!

M. BERTRAND : (Désignant Jérémie aux collègues) Parfait, 
faites-le cuire à 350 !
NARRATEUR : Arrivée de NATACHA (23 ans, petite et 
costaude); elle est serveuse.
NAT : Monsieur Bertrand !  Monsieur Bertrand !  C’est incroy-
able !  Venez voir qui vient de s’installer à la table 27 !
NARRATEUR : Monsieur Bertrand jette un dernier coup d’œil à 
Jérémie qui fait toujours le poulet et quitte en direction des 
deux grandes portes qui mènent à la salle à manger.
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On retourne à Dominique 
et Yassmine. (Changement de scène)
DOM (Chuchotant) : Yassmine c’est le temps ou jamais.  Sors 
ton chat de la cuisine.  Tiens, voici mes clés, va le mettre 
dans ma voiture.
NARRATEUR : À regret, Yassmine prends les clés puis se 
dirige vers une armoire.  Après s’être assurée que personne 
ne la voit, elle ouvre une des portes et en sort une petite 
cage pour animaux domestiques.  Mais Yassmine remarque 
tout de suite quelque chose d’étrange.
YASS : Oh non!
NARRATEUR : Dominique s’approche, alertée par ce cri.
YASS : (Montrant la porte de la cage entrouverte) Ti-Poil 
s’est sauvé!
NARRATEUR : Yassmine et Dominique se regardent, 
catastrophées.  À ce moment, Monsieur Bertrand revient 
dans la cuisine.  Il est dans tous ses états.
M. BERTRAND : Le Premier Ministre !  Le Premier Ministre 
est assis à la table 27.  Il me fait l’honneur de venir manger 
dans mon restaurant !  Je vais lui en mettre plein la vue !  Il 
faut que ce soit parfait!
(S’adressant à ses employés)
Allez, bande de paresseux, au travail.  Et si un d’entre vous 
fait la moindre gaffe, je le congédie, puis je le réengage 
pour le plaisir de le congédier une deuxième fois !
NARRATEUR : Intimidés tous les employés redoublent 
d’énergie.  Yassmine et Dominique se lancent un regard 
apeuré. Pendant que Yassmine  tente discrètement de 
trouver son chat, Dominique va porter un plat de légumes 
dans le frigo.  Elle se trouve à passer devant les grandes 
portes menant à la salle à manger.  Trop curieuse, elle ne 
peut s’empêcher de jeter un coup d’œil vers la salle.  Elle 
regarde donc et fige.  Elle appelle discrètement Yassmine.
DOM : Yassmine !
NARRATEUR : Yassmine s’approche et regarde elle aussi 
par une des fenêtres de la porte donnant sur la salle à 
manger.  Elle reconnaît alors le Premier Ministre assis à une 
table, en compagnie de sa femme et de quelques gardes du 
corps.  Et, sous la table, elle remarque Ti-Poil en train de 
lécher les souliers du Premier Ministre  !!!  Yassmine passe 
près de s’évanouir.
YASS (Catastrophée) : Ah non! Dominique !  Viens voir !  
C’est Ti-Poil !  Il est sous la table du 1er Ministre !   Qu’est-ce 
que je vais faire ?
DOM : (Qui tente d’être rassurante) Paniques pas Yassmine.   
On va trouver une solution pour le ramener incognito.
YASS : Ouais ! Pis en plus, ça pouvait pas tomber sur 
quelqu’un d’autre, ben non, tsé !  Fallait  que ça tombe sur LE 
1er Ministre.  C’est bien ma chance !
NARRATEUR : Au même moment, Natacha revient avec la 
commande de la table 27 en se dirigeant d’un bon pas vers 
Yassmine et Dominique.
NAT (Chuchotant) : Hey les filles !  Vous allez me trouver 
bizarre mais pendant que je prenais la commande, j’ai cru 
entendre miauler un bébé chat.
YASS : (Chuchotant à son tour) Tu n’as pas rêvé Natacha.  
C’est bien un chat que tu as entendu.  En fait…. C’est le 
mien, mais je t’expliquerai plus tard comment il s’est 
retrouvé ici.  Là, tout de suite il faut trouver une solution pour 
le sortir de là avant que tout le monde le voit, sinon … je ne 
donne pas cher de ma peau.
NARRATEUR : Soudainement, le chef arrive à bout de souffle 
en s’écriant !

suis supposé vous payer à rien faire bande de fainéants ?  
Vous ne voyez pas que les clients attendent?  Que quelqu’un 
de trèeèèèèèèèeèès IMPORTANT attend ????

NAT : Oui, j’ai vu Chef et j’ai justement la commande entre 
les mains, mais il y a un problème !     Je ….. j’ai …….
YASS (Se place rapidement devant Natacha pour 
l’empêcher d’en dire trop) : Il y a effectivement un 
problème Chef ! (Elle se creuse les méninges pour trouver 
une excuse valable) Le problème c’est que … c’est qu’il … 
C’est que.,….
M. BERTRAND : C’est que QUOI!!!!!! (Explose le Chef) Allez-
vous m’en faire part à la fin ?
YASS : (Elle regarde toujours en direction de la salle à 
manger et trouve subitement, L’EXCUSE par excellence) 
C’est que ….. La femme du 1er Ministre n’a pas l’air bien 
Chef !  Voyez par vous-même !  Elle a le visage rouge et tout 
bouffi!

NARRATEUR : Au même moment un cri retentit :
1er MINISTRE : Au secours !  À l’aide !  Ma femme s’étouffe !
NARRATEUR : En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, 
un attroupement se forme autour de la table, à l’instar de 
Jérémie qui arrive en criant un cot cot cot bien senti, 
toujours imprégné de son personnage.  Se rendant compte 
de la situation, il reprend vite son sérieux et réagit le 
premier.
JÉ : Qu’est-ce qui se passe ?  Madame à un malaise ?  
Quelque chose de prit dans la gorge ?  Une allergie ?
MINISTRE : (secoué) Elle n’a rien mangé encore donc ce 
doit être une allergie mais la seule que je lui connaisse en 
est une aux chats.
M. BERTRAND : Aux chats?  Impossible !  Il n’y a pas de chat 
ici.
(Au même moment un miaulement se fait entendre.)
Mais …. Mais qu’est-ce que c’est que ça ?  Nom d’un petit 
bonhomme.  Quel est ce miaulement que j’entends ?
DOM : (Qui par chance, a tout entendu, arrive en baillant et 
en se raclant la gorge de façon exagérée)
Hum ! Hum!  Désolée Chef, c’est moi.  Huuuuuummmmmm 
!!!!!  je …j’ai un chat dans la gorge !
(Ajoute-t-elle en leur adressant son plus beau sourire)
NARRATEUR : Yassmine, reconnaissante, profite de cette 
diversion inespérée pour appeler son chat qui se roule de 
plaisir au pied du 1er ministre.
YASS : (Chuchotant) Ti-Poil, Ti-Poil!  Allez !  Viens voir 
maman !
NARRATEUR : Monsieur Bertrand, qui a la réputation d’avoir 
les oreilles fines, a tout entendu.  Il se retourne, rouge de 
colère et se dirige d’un bon pas vers Yassmine qui ne sait 
plus où regarder.  La saisissant discrètement par un bras, il 
lui dit en chuchotant :
M. BERTRAND : Pardon !  Comment avez-vous oser appeler 
Monsieur le 1er Ministre;   Ti-Poil ????   Dites-moi que j’ai 
mal compris  !!!!
YASS : (Cramoisie, se ressaisie à toute allure en mimant 
quelqu’un qui a quelque chose sur la langue)
Mais non Chef.  Je n’oserais jamais !   J’ai dit que j’avais un      
tpf pfff pfffp un p’tit-poil sur la       ptffff  pff f      sur la langue!
M. BERTRAND : Ah bon !   Ça vaut mieux pour vous !
NARRATEUR : À quelques pas de là, Le 1er Ministre, secoué,  
sort l’épipen du sac de sa femme et ordonne à Jérémie de lui 
injecter la dose d’adrénaline,  ce que ce dernier fait 
d’ailleurs avec un grand professionnalisme, malgré sa 
grande nervosité.  Malheureusement, au moment ou tout 
semble se replacer, il s’enfarge dans la nappe, renversant 
du même coup la vaisselle, les ustensiles ainsi que les 
chandeliers qui par malheur prennent feu sur la nappe que 
Natacha éteint en lançant une cruche d’eau qui atterrit à 
moitié dans le visage du 1er Ministre.  
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M. BERTRAND : Non mais qu’est-ce qui se passe ici ?  Est-ce 
que je 

Surpris, ce dernier s’affale sur le garde du corps qui 
s’apprêtait à avaler une bouchée de pain qui lui reste finale-
ment en travers de la gorge.  Yassmine qui assiste à la scène 
jusqu’ici, impuissante, saisi une cloche à couvert qu’elle 
lance en direction de Dominique, lui demandant de s’en 
servir pour attraper le chat et saute par-dessus deux comp-
toirs et une table pour donner de justesse les premiers soins 
au garde du corps qui recrache non seulement le morceau de 
pain assassin mais également son nouveau dentier.

Au milieu de tout ce branle bas de combat, Jérémie court à la 
cuisine chercher l’extincteur et ne connaissant pas trop le 
fonctionnement de cet engin, se met à arroser une partie de 
la clientèle, plus précisément le Chef qui se trouve en plein 
dans son champ de vision.
 
M. BERTRAND : (Par terre à 4 pattes, se tenant la tête à deux 
mains)
Mais que se passe-t-il à la fin ?  Où suis-je ?  Qui suis-je ??????
JÉ : (L’aidant à se relever et parlant tout bas) Tout est arrangé 
Chef !  Le feu est éteint.  Voyez par vous-même.  Vous vous 
êtes cogné la tête en tombant mais tout va bien maintenant.
M. BERTRAND : (Se rappelant soudain) Et le 1er ministre.  Où 
est le 1er Ministre ?
JÉ : Il est toujours ici Chef et sa femme s’est très bien remise 
de sa mésaventure.  D’ailleurs, leur repas est prêt.   
Souhaitez-vous leur apporter vous-même ?
M. BERTRAND : (Secouant ses vêtements) Enfin, une bonne 
idée !  Qu’on m’apporte la cloche à couvert afin que je la 
remette moi-même au 1er Ministre !  
NARRATEUR : Aussitôt dit, aussitôt fait.  Et voilà que notre bon 
Chef se dirige la tête haute vers la table du 1er Ministre et 
comme il est de coutume dans les restaurants chics, il se 
place à ses côtés, la cloche entre les mains.
M. BERTRAND : (Solennel) : Monsieur le 1er Ministre, avant 
tout je tiens à vous offrir toutes mes excuses pour ce qui s’est 
passé.  Ça ne se reproduira plus jamais, croyez-moi !  Sachez 
que c’est un très grand honneur de vous recevoir ici même, 
dans mon restaurant et permettez-moi de vous offrir gratuite-
ment ce repas ainsi qu’à vos convives.  Sur ce, je vous 
souhaite un très bon appétit.

NARRATEUR : Pimpant et fier, il soulève le couvercle de la 
cloche et ……. Ô misère, Ô  malheur !  Il croyait avoir vu le 
pire mais le pire était encore à venir.  Dans la confusion qui 
régnait quelques instants plus tôt, les cloches ont été 
changées et celle que le Chef vient d’ouvrir n’est nulle autre 
que celle où se cachait Ti-Poil qui,  surpris,  saute sur la tête 
du Chef, lui griffant le visage au passage.  Avant même que 
quiconque puisse réagir, des cris stridents se mettent à 
retentir dans tout le restaurant.
CLIENTES : Au secours !  À l’aide !   UNE SOURIS  ……    UNE 
SOURIS   …….  UNE SOURIIIIIIIIIIIIIIIS !
M. BERTRAND (À moitié fou) : Et puis quoi encore ?  Un chat et 
maintenant, une….. UNE SOURIS !  Non mais,  c’est une 
blague ?  Dites-moi que c’est une blague !  Où sont les 
caméras?
NARRATEUR : Et voilà,  encore une fois, le restaurant sans 
dessus dessous.  Les riches clientes pour la plupart hautaines 
et snobs sont debout sur les tables, en équilibre sur leurs 
talons aiguilles, les cheveux ébouriffés, serrant contre elle 

leur sacoche Yves Rocher. 

M. BERTRAND : (En pleine crise de nerfs) Qu’on attrape la 
souris !  Qu’on abatte le chat !  Qu’on lui coupe la tête ! !!!!
YASS : (À genoux, en pleurs) Pitié Chef !  Ne tuez pas mon 
petit chat.  C’est ma faute.  Je n’aurais pas dû l’amener ici.  Je 
suis TELLEMENT désolée !
M. BERTRAND : (Insensible à la peine de Yassmine) Que 
dites-vous ?  C’est votre chat ?  Ça alors !   Vous êtes CON-
GÉ-DIÉE !!  Mieux : je vous réengage et je vous CON-GÉ-DIE 
de nouveau !
NARRATEUR : Tandis que Yassmine se confond en excuses 
pour tenter de sauver la vie de Ti-Poil, elle le voit soudain 
revenir, triomphant,  la souris entre les dents sous un 
tonnerre d’applaudissement.  Mais, avant de pouvoir faire un 
pas en avant monsieur Bertrand s’élance, attrape Ti-Poil par 
la peau du cou et le lève à la hauteur de son regard en criant 
:
M. BERTRAND : Nom d’un p’tit bonhomme, te voilà toi !  Je 
vais te faire rôtir à 350 degrés et ensuite je vais te couper la 
tête…..et ensuite je vais te …..…..
NARRATEUR : Contre toute attente, vu la situation pour le 
moins dramatique,  un éclat de rire général s’élève dans la 
foule et monsieur Bertrand croyant avoir vu le pire du pire ne 
comprend pas tout de suite, qu’il y a encore pire que le 
pire….  à venir !  En fait, la dite souris n’est pas une souris 
mais … un toupet…une moumoute, une affreuse moumoute 
qui appartient à nul autre que monsieur Bertrand lui-même, 
le Chef du restaurant.  Anéanti, choqué, humilié, brisé, il se 
prend la tête à deux mains et c’est ce moment que choisit le 
Premier Ministre pour venir lui faire l’accolade et dire, tout 
sourire;
MINISTRE : Cher Monsieur Bertrand.  Je dois vous dire bien 
humblement, que je ne m’étais pas amusé ainsi depuis 
beaucoup trop longtemps.  Cette soirée restera à jamais 
gravée dans mon cœur et afin que je ne puisse jamais 
l’oublier je propose que Ti-Poil devienne la mascotte de 
votre restaurant.  De cette façon, chaque fois que je passerai 
devant, j’aurai l’impression, qu’il y a un petit peu de moi 
dedans.  Qu’en pensez-vous ?????
M. BERTRAND : (Soulagé et content du dénouement imprévu 
de cette histoire pour le moins rocambolesque, il embrasse 
le chaton qui ronronne de plaisir devant Yassmine et 
Dominique qui sont folles de joie.  Puis, soudainement, il le 
soulève à bout de bras en criant haut et fort :
Je pense que c’est une très bonne idée, en effet.  Ti-Poil serait 
une mascotte parfaite pour ce restaurant.  Passons au vote !
CLIENTS ET EMPLOYÉS DU RESTAURANT : (Tous en cœur et 
levant leur verre)
VOTONS POUR TI-POIL !!!
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YASS (reprenant ses esprits) : Oh non!
(Natacha entend Yassmine et s‘approche d’elle)
NAT : Qu’est-ce qui se passe?
YASS : Il faut trouver une façon de sortir le chat. 
NAT : Quel chat?
YASS : Mon Ti-Poil  le chat qui lèche les souliers de Ti-Poil le 
Premier Ministre du Québec sous la table numéro 27!
NAT : Je vais voir Jérémie pour lui demander de couper 
l’électricité durant quelques minutes.
YASS : Bonne idée! 
(Natacha se dirige vers la cuisine où elle trouve Jérémie qui fait 
encore la poule) Natacha Arrête de faire la poule! Il y a un chat 
en dessous de la table du Premier Ministre! 
JÉ : Quel Premier Ministre et quel chat?
NÉ : Ti-Poil  le chat, est en dessous de la  table de Ti-Poil, le 
Premier Ministre du Québec!
JÉ : Je ne comprends rien, je crois que je vais recommencer à 
faire la poule... Cot-cot-cot-cot-cot... coooot!
NAT : (elle voit Dominique qui arrive) Dominique, viens ici!
DOM : Qu’est-ce qui se passe?
NAT : Pour sortir Ti-Poil le chat, qui est en dessous de la table 
de Ti-Poil, le Premier Ministre, il faut couper l’électricité durant 
quelques minutes.

DOM : Allons voir le Chef pour lui dire qu’on a un problème 
électrique avec un des poêles de la cuisine.... Il acceptera 
qu’on coupe le courant!
DOM : (se dirige vers le Chef) Chef! Nous devons couper le 
courant, on a un problème d’électricité dans la cuisine!
M. BERTRAND : Nous devons d’abord avertir les clients...
NAT : Je m’en occupe Chef, allez couper le courant!              
Les clients sont plongés dans la pénombre. Ils lâchent un cri en 
apercevant deux yeux qui brillent dans le noir! La lumière 
revient, le chef arrive et voit son employée qui essaie 
d’attraper un chat qui court derrière son autre employé qui se 
prend pour une poule!  
M. BERTRAND : À cause de  CE  TI-POIL, vous êtes tous 
CONGÉDIÉS!  Et après, je vais vous réengager pour avoir le 
plaisir de vous CONGÉDIER une deuxième fois!!!!!!!!!!!!!!

FIN 
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YASS : J’ai une idée! On va essayer de l’attirer avec un 
poisson.
Les deux filles tentent d’attirer le chat avec un poisson pris 
dans la cuisine.
DOM : Regarde Yassmine... Ça ne fonctionne pas.
YASS : Va chercher le jouet qui est dans sa cage. Peut-être 
qu’avec ça, on va réussir à attirer son attention.
DOM : va chercher la souris de Ti-Poil dans sa cage. Elle agite 
la souris dans les portes de la cuisine.
YASS : Ça ne marche pas! Il préfère les souliers du Premier 
Ministre. S’il continue comme ça, il va obtenir un poste au 
gouvernement!
DOM : Il faut parler à Natacha. C’est la seule qui peut nous 
aider...
Les deux filles demandent l’aide de Natacha pour récupérer 
le chat.
DOM : Natacha, on a un gros problème! Yassmine a amené 
son chat et il est sous la table du Premier Ministre. Est-ce que 
tu peux nous aider pour le sortir de là?
NAT : J’ai une idée... Je vais approcher la desserte près de la 
table du Premier Ministre, je vais attraper le chat et le cacher 
sous une cloche.
Natacha exécute son plan qui fonctionne comme prévu. Elle 
ramène le chariot vers la cuisine. Elle dépose la cloche sur un 

chariot de la cuisine parmi les autres plats de service.
M. Bertrand, qui veut impressionner le Premier Ministre, 
demande à Jérémie de lui apporter le chariot à desserts pour 
préparer un dessert flambé à son illustre client.
M. BERTRAND : (s’adressant à Jérémie) Apporte-moi le 
chariot à desserts au plus vite, fainéant!
JÉ : Tout de suite, Chef!
Jérémie apporte le chariot au Chef qui entre fièrement dans la 
salle à manger.
M. BERTRAND (s’adressant au Premier Ministre) : Monsieur le 
Premier Ministre. C’est un honneur de vous avoir dans mon 
restaurant. Je vous ai préparé la spécialité de la maison : un 
flambé au sirop d’érable!
Le Chef lève la cloche à gâteau et - surprise! - y découvre le 
chat de Yassmine.
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Pendant ce temps…
Monsieur Bertrand ne sait plus trop quoi faire comme plat 
principal pour impressionner monsieur le ministre et sa 
femme qui lui font honneur à son restaurant.
Jérémie veut apaiser les ardeurs du chef et décide d’aller  
faire un petit tour à la ferme non loin de son travail avec 
l’idée de ramener le plus gros poulet du poulailler, en 
espérant qu’il ne soit plus obligé d’imiter encore cet animal, 
assez humiliant!
Dominique est sur le point de paniquer.  Sa collègue 
Yassmine qui est amoureuse de son chat,  qui présentement 
sert de nettoyeur de bottes au ministre, dans un restaurant 4 
étoiles. Le chef crie et virevolte dans la cuisine et pour 
couronner le tout Jérémie disparait, non mais quelle  désas-
tre !
DOM : Yassmine Yassmine réveille-toi ! dit Dominique sur 
un ton sec en secouant la tête de son amie.
-Tu dois m`aider à récupérer Ti-poil, si le chef le découvre 
nous sommes tous à la porte.
YASS : Oui mais comment ? Dit-elle Euhm euhmm d’un ton 
très réfléchi
DOM : J`ai peut-être une bonne idée, nous pourrions, je ne 
sais pas si cela fonctionnera mais bon, cela vaut la peine 
d’essayer.
M. BERTRAND : Yassmine prépare moi un plat de poisson 
cru ! -Yassmine ; dit monsieur Bertrand, rouge de colère 
tirant sur le mauve. -Où est donc passé ce fameux Jérémie ?
JÉ : -Mais.. mais.. je.. ne Cot cocot cococote se fait entendre 
à la cuisine. 
DOM : -Je suis la chef ! Je vous ramène ce que vous vouliez, 
un poulet
M. BERTRAND : -Ce poulet a des pattes, des ailles et piaulle. 
A-t-il l’air d’être croustilliant, cuit à point et servi avec des 
patates
Jérémie, couteau à la main, ouvre la cage pour montrer au 
chef qu’il est capable de lui préparer le plat de ses rêves.

Au même moment..
Natacha s’empare du plat de poisson cru pour aller le porter 
à la table 29 comme lui avait demandé Dominique. Son plan 
est de mettre le plat de poisson sur la table la plus éloignée 
du ministre et de sa femme pour que Ti-poil  veuille bien se 
diriger vers la sortie. Distrait par le bruit infernal,  il bondit 
sur la table et sur Natacha pour déguster cette gigantesque 
assiette.
Natacha qui ne s’attendait pas à recevoir un chat dans son 
plateau, bondit de surprise pour finir sa chute par terre.  Le 
poisson, lui, finit sur la tête du ministre et le chat sur les 
genoux de sa femme.

M. BERTRAND : -Que se passe  t-il ? Qui a osé apporter cet 
animal dans mon restaurant ? Que cette personne se 
manifeste sur le champ!
Désastrés, tous les employés ont peur de se faire mettre à la 
porte, ils se mettent en rang et baissent la tête de honte.
Monsieur le ministre d`un ton très fâché et d’une puanteur 
désagréable
MINISTRE : -Vous pouvez tous les mettre à la porte !
Mais sa femme à l`instant s`exprime : 
FEMME DU PM : -Voyons mon amour je t’ai déjà vu 
beaucoup plus clément que ça! Je suis certaine qu’ils ont 
tous une très bonne explication n’est ce pas ? En pointant 
Jérémie
JÉ : -Moi je n’ai qu’ammené le poulet vivant. 
FEMME DU PM : -Mmm mais de quelle poulet parlez-vous ? 
Je n`ai vu qu’un chat , dit-elle
DOM : -Celui qui présentement est dans la cuisine, je voulais  
vous concocter le meilleur des plats mais le livreur n’a pas 
livrer la marchandise et le chef n’était pas très content après 
moi.
Elle explique à son mari qu’il n’avait aucune mauvaise 
intention. Il leurs demande alors de choisir entre le chat ou 
le poulet qui restera dans le restaurant. Après le vote final, 
c’est le chat qui remporte mais la bonne nouvelle c’est que 
le poulet peut retourner avec les siens sans se faire 
grignoter.
Le chef un peu embêté mais surpris que tout soit réglé aussi 
facilement .Il fait cuire alors du poisson pour tout le monde 
même Ti-poil a le droit à une portion. La moral de cette 
histoire ; La colère ne règle pas toujours tout mais les 
paroles fonctionnent beaucoup.

FIN



20

Participante : Sylia Gagnon

Fin de l’histoire pour ti -poil  

 
Dominique prend une grande respiration et regarde 
Yassmine en lui disant…
DOM : Respire et calme-toi Yassmine, j’essaie de trouver 
une solution.
YASS : Comment comptes-tu trouver une solution je suis 
fichue c’est perdu d’avance Dominique 
DOM : J’ai trouvé! s’exclame-t-elle.
YASS : Quoi?! Quoi?!
Dominique se présipite sous l’évier ressort deux linges à 
vaiselle carreautés rouge et blanc et se retourne vers 
Yassmine et lui dit :
DOM : C’est avec ça qu’on va se sortir du pétrin 
YASS : et comment comptes-tu faire? d’un air songueur
Dominique demande a Yassmine d’aller chercher Jérémie 
qui imite toujours le poulet dans le coin. Yassmine s’exécute 
aussitôt.
Dominique coiffe Jérémie avec un linge à vaiselle et à l’aide 
d’une serviette de table blanche enroulée, elle lui confec-
tionne un kéffieh fait maison.
DOM : Arrête de faire le poulet! Tu as l’air nono.
Dominique pose la question a Yassmine… 
DOM : vois-tu où je veux en venir avec tout ça ?
YASS : Heuuuhhh non ?! Pas tout a fait.
Dominique retourne sous l’évier chercher une belle grande 
nappe blanche.  Elle habille Jérémie de la nappe qui 
commence à ressembler a un prince Arabe. 
Yassmine ajoute sa touche personelle: un cordon de rideau 
doré en guise de ceinture et un autre qui vient enrichir le 
kéffieh d’une touche de noblesse. 
YASS : Est-ce-que j’ai bien compris? Mais c’est complète-
ment fou, ça ne fonctionnera jamais !!!
Dominique et Yassmine jettent un coupe d’œil vers le 
premier ministre et ti-poil est toujours en train de licher le 
soulier du PM.   
Jérémie dit…

JÉ : Mais qu’es que je fait déguisé comme ça?
DOM : Toi Jérémie tu ne dit plus un mot et ton rôle est de 
jouer un prince arabe. Le chat de Yassmine, ti-poil, est sous 
la table du premier ministre et nous voulons le récupérer. Si 
c’est un chat royal ça va mieux passer. Non?
Natasha rentre dans la cuisine et éclate de rire. Elle dit…
NAT : Tu n’étais pas supposé faire le poulet toi ? Vraiment 
j’aurais tout vu dans ce restaurant ! 
Yassmine demande a Natasha …
YASS : Est-ce que la table 26 est libre? 
NAT : Mais tu ne veux quand même pas qu’il traverse la salle 
à manger habillé comme ça? 
DOM : (Dominique) –Mais Oui tout va bien aller, 
s’exclame-t-elle.
Alors ils entrent tous dans la salle à manger et tout les clients 
s’esclaffent de rire en voyant cette bizarre de procession.
Monsieur Bertrand bouche-bée ne dit pas un mot tellement 
il est surpris.
Comme tout le monde le premier ministre est crampé de 
rire et aperçoit ti-poil sous la table. Il se penche, prend le 
chat dans ses bras…
MINISTRE : VOUS-AVEZ TROUVER MON CHAT !!! 
Il regarde monsieur Bertrand, qui est encore plus sous le 
choc, les yeux exorbités.
MINISTRE : Nestor ! Mais ou étais tu passé ?
Yassmine vient de comprendre qu’elle vient de perdre son 
chum. Ils ont tout fait cette mascarade pour rien.
                                                          
FIN



Mon voyage

L’heure du départ 

Il est tôt 
Il fait chaud. 
C’est parti
Voici la vie!

Tout petit
Je sourie. 
Tant à voir
Tout à savoir. 

Premier pas
Grand déjà. 
Premier mot
Tout est si beau. 

Les couleurs
Les odeurs
Je voyage
Dès le jeune âge. 

Je voyage depuis le tout premier jour
Suivant les chemins de mon existence. 
Sinueux parfois sont tous ces parcours
Voyage merveilleux vers la connais-
sance. 

Filer comme le vent

Déjà grand
Vers l’avant. 
Des rencontres
La vie se montre…

Visiter
L’amitié.
Découvrir
De chauds sourires. 

Un enfant
Simplement. 
Qui grandit
Apprend la vie. 

Je voyage depuis le tout premier jour
Suivant les chemins de mon existence. 
Sinueux parfois sont tous ces parcours
Voyage merveilleux vers la connais-
sance.

Tracer sa route

Sur ma route
Quelques doutes. 
Durs par bout’
Normal sans doute. 

Et j’errais
J’existais.
Tout goûter
Et tout toucher. 

Livre ouvert
Premier vers.
Des histoires
Pays d’espoirs. 

Je voyage depuis le tout premier jour
Suivant les chemins de mon existence. 
Sinueux parfois sont tous ces parcours
Voyage merveilleux vers la connais-
sance.

Jusqu’au bout

Le temps file
Comme missile.
Je voie hier
Pas toujours fier.

Mais j’ai vu
J’ai connu.
Des images
D’un beau voyage.

Dans mes mots
J’ai bu l’eau.
J’ai vieillis
Voyage d’une vie! 

Je voyagerai jusqu’à la fin avec amour
Suivant et traçant la voie de 
l’inspiration. 
Sinueux parfois, j’ai du faire de grands 
détours
Mais aujourd’hui je ne regrette rien de 
rien! Oh Non! 

LES POÈMES 
DE SYLVAIN GIRARD

Pour apprendre
Pour comprendre.
Pour savoir
Pour pouvoir. 
Pour avancer
Pour continuer. 
Pour murir
Pour grandir. 
Chaque seconde est une occasion
Chaque couleur porteuse d’émotion. 
Ouvrir les yeux pour mieux regarder
Ouvrir le cœur pour mieux observer.
Analyser 
Décortiquer. 
Disséquer
Étudier. 
Aller plus loin
Avec grand soin.
Sans arrêt 
Sans secret.

Chaque jour est une autre leçon.
Chaque musique est sensation. 
Tendre l’oreille à chaque murmure
Tendre l’âme au-delà des murs. 
Sans avoir peur
Oser l’ailleurs. 
Être géant
En dedans. 
Quand tu sauras
Nulle crainte, auras. 
Libéré 
Car tu sais… 
Chaque existence est une merveille
Chaque instant, un peu plus t’éveille. 
C’est du moins ma propre analyse
Il faut recolorer notre matière grise. 
Sylvain Girard tous droits réservés 17 
avril 2013

Sylvain Girard 
tous droits réservés 16 avril 2013
Pour la grande lecture
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LA GRANDE LECTURE
en Montérégie est rendue 
possible grâce...

Et à la participation 
financière de :

À la collaboration de :
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