
La fin du voyage
Lorsqu 'il était étudiant au collège Sainte-Marie, Denys Arcand voyait beaucoup de théâ
tre et en apprenait même par coeur. C 'est là la source de sa culture théâtrale et on peut 
penser qu 'elle ait eu une certaine influence sur ses films. Les impératifs de sa carrière 
et le cloisonnement des deux milieux / 'ont empêché jusqu 'ici de développer un quelconque 
travail en milieu théâtral. Toutefois il a écrit en décembre 1979un des sketchs de la pièce 
Les sept péchés québécois qui fu t créée à Québec en 1980. peu avant le référendum, 
dans une mise en scène de Raymond Cloutier avec Rémy Girard, Marie Tifo et Yves Jac
ques. En voici quelques extraits:
La scène se passe au comptoir duty-free de l'aéroport de Paris.

Nadine: (en rajoutant le parfum  à l'addition générale) Ça va vous coûter cher 
tout ça pour quelqu’un qui a la conscience aussi limpide que la vôtre.

Jean-Guy: J 'a i pas de mérite, j ’ai pas eu d ’occasion. Remarquez que quand 
je  suis parti... ça m ’arrive pas tellement de sortir sans ma fem m e... on s ’ima
gine toujours qu’en voyage, dans les avions, les hôtels, on espère toujours...

Nadine: Ben vous aviez q u 'à  draguer un peu quoi! Vous êtes pas vilain, ça 
aurait marché, faites-moi confiance.

Jean-Guy: Vous êtes bien gentille de me dire ça, mais c 'est un peu tard pour 
en profiter. Puis à part de ça nous autres, de la manière qu 'on  parle, on trouve 
jam ais nos mots. Ça donne pas grand chose. Pas juste ici. aux Etats-Unis c ’est 
la même chose. C ’est partout pareil.

Nadine: Mais non voyons. Vous êtes comme tout le monde.

Jean-Guy: C ’est pire pour nous autres.

Nadine: Mais pas du tout. Vous avez des ennuis. J'a i des ennuis. Tout le monde 
a des ennuis. Ça serait pas marrant si vous étiez Portugais ou Chinois ou je 
sais pas m oi...

Jean-Guy: Je suis pas sûr de ça. Supposons que mon avion soit pas en train 
de partir là, puis que je  vous dise: «Bon eh bien qu’est-ce que vous faites à 
soir, euh je veux dire ce soir?»

Nadine: Rien. Pourquoi?

Jean-Guy: «Je me demandais comme ça si je  pouvais, euh... si je pourrais vous 
inviter au restaurant, puis après on pourrait aller danser, comme vous voudrez, 
passer une soirée ensemble.» Vous voyez.

Nadine: Ben moi je  termine à six heures. Le temps de passer chez moi. Vous 
pouvez me prendre vers huit heures. Ou je peux vous rejoindre quelque part 
si vous préférez.

Jean-Guy: Etes-vous sérieuse là, vous?

Nadine: Comment sérieuse? Vous me demandez à quelle heure je  suis libre. 
Je vous réponds: à huit heures.

Jean-Guy: Non, mais écoutez, faites pas de farce. Je suis pas habitué à ça, 
moi. Vous avez pas un mari vous?

Nadine: Si.

Jean-Guy: Puis?

Nadine: Il est à Toulouse. Jusqu'à samedi.

Roger: (il entre) 'Coûte donc Jean-Guy, me semble que j ’ai entendu caller notre 
avion à nous autres, ça fait un gros dix minutes.

Jean-Guy: (Il va vers Roger) Je pense que je  pars pas.

Roger: Comment ça?

Jean-Guy: Je voudrais rester une dernière soirée. Je partirai demain. 

Roger: Tu peux pas faire ça.

Jean-Guy: Pourquoi pas?

Roger: C ’est un billet Apex qu’on a. Les dates sont fixes. Si tu retardes à demain 
tu vas être obligé de payer le tarif commercial. Ça va te coûter au-dessus de 
quatre cents piastres.

Jean-Guy: Ah. J ’avais pas pensé à ça.

Speakrine: Air Canada annonce le départ de son vol numéro 870, service Boeing 
747 à destination de Montréal et Toronto. L ’embarquement est maintenant com
mencé. Air Canada, Vol 870.

Jean-Guy: (à Nadine) Ça pourra pas marcher. Faudrait que je  paye un supplé
ment épouvantable. Puis j ’ai plus d ’argent vous le savez.

Nadine: (indiquant les deux sacs d ’aéroport en plastique contenant les cadeaux) 
Il y a toujours une solution...

Jean-Guy: J ’ai bien peur que non...

Nadine: Mais si. Je remets tout ça en place et je  vous rembourse. Comme ça 
vous aurez de l ’argent.

Jean-Guy: Ah non écoutez c ’est bien que trop compliqué...

Nadine: C ’est pas compliqué du tout.

Jean-Guy: Mais je peux pas arriver à Mirabel les mains vides moi. Surtout 
si j ’arrive demain! Ça va être encore pire! Ça se fait pas!

Nadine: Mais si ça se fait.

Jean-Guy: Pas chez nous. Pas moi en tout cas.

Roger: Jean-Guy! Viens icitte un peu. (Jean-Guy s ’approche) 'Coûte donc, 
elle est pas pire, mais es-tu sûr qu’a vaut quatre cent piastres rien que pour 
une soirée? C ’est vite passé tu sais.

Jean-Guy: Je sais bien, c ’est une idée de fou.

Roger: Tiens, (il lui tend une carte de crédit)

Jean-Guy: Quoi?

Roger: Va faire changer ton billet sur ma carte de l’American Express. Ça 
me fait plaisir. Je m ’en suis presque pas servi anyway.

Jean-Guy: Mais je  vais te devoir quatre cents piastres pareil moi. Va falloir 
que je  te rembourse, ça règle pas mon problème.

Roger: Je suis pas pressé. Fais-toi donc plaisir pour une fois dans ta vie. Que 
ça coûte ce que ça voudra.
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Jean-Guy: Facile à dire. C ’est pas toi qui va payer.

Roger: Juste ma soirée d ’hier m ’a coûté à peu près ça.

Jean-Guy: Pas sérieux?

Roger: J ’en voulais deux en même temps. Ça faisait longtemps en maudit que 
je  rêvais à ça. J ’en ai profité jusqu’à la dernière cenne. Aie! J ’avais quasiment 
plus juste à diriger le traffic moi là. Peux-tu t ’imaginer ça? Envoyé, vas-y. 
(Il le pousse vers Nadine)

Jean-Guy: Ça a pas de maudit bon sens. Ma femme est supposée venir me 
chercher à Mirabel avec les enfants puis le beau-père puis la belle-mère.

Roger: Je leur dirai que tu t’es levé trop tard puis que t ’as manqué l'avion.

Jean-Guy: Je peux pas leur faire ça. Puis ma femme te croira jam ais. A cette 
heure que t ’es divorcé, elle se méfie de toi comme le verrat!

Roger: Envoie-leur un télégramme d ’abord. Ils sont pas encore partis de la 
maison.

Jean-Guy: Un télégramme pour dire que j ’ai rencontré une Française? Je suis 
pas capable de mentir moi. Ma femme va me pogner c ’est certain.

Roger: Puis? T ’en mourras pas. C ’est peut-être la seule fois de ta vie que tu 
va avoir une chance de même.

Jean-Guy: Non, ça me fait trop peur.

Speakrine: Air Canada annonce le départ de son vol numéro 870, service Boeing 
747 à destination de Montréal et Toronto. L ’embarquement se termine à l ’ins
tant. Air Canada, vol 870.

Jean-Guy: (à Nadine) Ecoutez, je  suis pas le genre à risquer de ruiner ce que

j ’ai. Vous savez que j ’ai une famille. J ’aime beaucoup ma femme. Elle aussi, 
elle dépend de moi beaucoup. Je peux pas...

Nadine: Vous voulez pas une cigarette au moins?

Jean-Guy: Envoyons donc! (Il prend m e  cigarette. Elle aussi. Elle allume la 
cigarette de Jean-Guy, puis la sienne) Aie! C ’est-y assez bon ça! J ’avais qua
siment oublié.

Roger: (en s'allumant lui aussi une cigarette de son côté) Ça vous dérange 
pas si je  fume?

Speakrine: Monsieur Leduc et Monsieur Benoît, passagers sur Air Canada, 
vol 870, sont priés de se présenter immédiatement à l ’aire d ’embarquement. 
Monsieur Leduc et M onsieur Benoît.

Jean-Guy et Roger: C ’est nous autres ça!

Roger: Dépêche-toi (il sort)

Jean-Guy: Ça m ’a fait plaisir de vous connaître, (il sort, oubliant ses énormes 
sacs de cadeaux)

Nadine: Hé! Vous oubliez quelque chose.

Jean-Guy: Merci, (il prend ses sacs)

Nadine: Vous alliez rentrer les mains vides! Ça ne se fait pas. Pas chez vous! 
Et surtout pas vous!

Jean-Guy: Frappez pas trop fort. Je vous l ’ai dit: je  saigne du nez à rien. 

Nadine: Allez. Vous allez rater votre avion.

Jean-Guy: Ouais. C ’est ça (il sort)

À droite, Denys Arcand jouant le rôle d ’un évêque en 1958 dans une pièce de F. Hochwalder: «Sur la terre comme au cie l’
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