Qui gagne perd
par Lorraine Hamilton

Nota : Ce sketch sert à illustrer la progression de nos choix personnels mauvais et leurs
conséquences. Vous pouvez changer le nom des « lots » pour d’autres péchés.
Durée : Environ 5 minutes
Personnages
M. Perfide
Gérard Girard
Géraldine Girard
Gernaud Girard
Gernaude Girard
Lecteur ou lectrice
Décor et accessoires
Une grosse roue de fortune
Une boîte pour le tirage du billet gagnant
Deux billets
Costumes
Vêtements ordinaires
Éclairage particulier
Aucun
Effets sonores
Musique entraînante aux moments indiqués

M. Perfide est en scène. Gérard Girard et sa famille sont dans la salle, parmi le public.
Ils sont groupés, pas trop loin de l’avant-scène afin que tous puissent bien les voir
lorsqu’ils se lèvent.
M. Perfide :

Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre jeu-concours
préféré « Qui gaaaaaaagne perd », le fameux concours des grands
perdants! (S’inclinant) Pour vous servir, votre animateur dévoué : Jean
Perfide! L’édition de ce soir promet d’être tout à fait délirante! Nous avons
des lots à vous couper le souffle, vous verrez! Allons, allons, qui aura la
chance de participer à « Qui gaaaaaaagne perd » ce soir?.... Le hasard
nous le dira! (Il fouille dans la boite et en sort un billet.) Le numéro
gagnant est le… 6-6-6-7-8-9-0-9-8-6-5-4-2-3-…1!!!

Gérard a sorti son billet et suit le décompte. Il se lève d’un bond, transporté de joie, en
entendant le chiffre « 1 ».
Gérard :

YAHOUUUUUUUH!!! (Se précipitant vers la scène) C’est moi! C’est moi!
OUAAAAAAIS! C’est moi, M. Perfide!

M. Perfide :

Eh bien, laissez-moi voir! (Il compare les billets) Mais oui! La CHANCE
vous a souri – parce que vous êtes né sous la bonne étoile! Et la
généreuse roue de fortune de « Qui gaaaaaaagne perd » vous le
prouvera!!! Mesdames, Messieurs, applaudissez notre concurrent!
(Musique de circonstance)

La femme, le fils et la fille de Gérard se lèvent pour l’applaudir chaudement. Gérard
bondit de joie sur la scène.
M. Perfide :

Quelle chance inouïe vous avez, Monsieur… Monsieur?

Gérard :

(Avec une joie exubérante) Girard… Gérard Girard de Gérardville!

M. Perfide :

Gérard Girard de Gérardville! (Lui serrant la main) Encore toutes mes
félicitations pour la chance incroyable que vous avez de participer ce soir
à « Qui gaaaaaaagne perd »! (La famille crie de joie.) De toute évidence,
votre fan club vous accompagne, Gérard! Allez-vous nous le présenter?

Tous bondissent sur la scène et saluent joyeusement quand Gérard les nomme.
Gérard :

Euh… Bien sûr, M. Perfide! Ma femme, Géraldine Girard… Mon fils
Gérnaud et ma fille Gérnaude.

M. Perfide :

Bienvenue à toute la famille Girard de Gérardville!... Alors, Gérard? Prêt
pour une partie foudroyante? Vous connaissez les règles du jeu?

Gérard :

(Hésitant) Euh… ouuuui…

M. Perfide :

C’est simple! Vous faites tourner la roue de fortune et vous empochez les
lots! Plusieurs petits lots vous mèneront IM-MAN-QUA-BLE-MENT au
gros lot!!! C’est pas de la chance, ça? Alors allons-y!

Gérard avance près de la roue. Il a chaud, il est nerveux. La famille est tendue.
M. Perfide :

Concentrez-vous, mon cher… et faaaaaaites tourner la roue!!! Musique.

Les parents crient pour l’encourager. Gérard fait tourner la roue qui s’arrête forcément
sur la case CONVOITISE.
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M. Perfide :

La CONVOITISE! Un lot d’une valeur de 250 000 $… (Fou de joie, Gérard
saute dans les bras de sa femme, qui jubile) Alors Gérard Girard de
Gérardville! Qu’en pensez-vous? On continue? Je vous donne la chance
de doubler la valeur de votre lot! Allez-vous vous laisser tenter?

Gérard :

(Qui cherche conseil auprès de sa famille) Euh… oui! Je double!!!

M. Perfide :

Trrrrès bien! La chance vous sourit, Gérard! Faites le grand saut et
touuuuuuuurnez la roue!

Gérard tourne de nouveau la roue, qui s’arrête sur INFIDÉLITÉ. La famille crie de joie,
mais on sent un malaise chez Géraldine.
M. Perfide :

Après la CONVOITISE, l’INFIDÉLITÉ, d’une valeur de 500 000 $!!! Quelle
chance vous avez, Gérard! Un coup de maître! Mais je me sens généreux
aujourd’hui, Gérard Girard de Gérardville. Je vous propose de DOUBLER
ENCORE la valeur de votre lot!!! Un million, ça vous tente?

La famille crie de plus belle.
M. Perfide :

La CONVOITISE et l’INFIDÉLITÉ vous mèneront directement à notre
fameux GROS LOT – la MORT de votre couple, pour un million de
dollars!!! Acceptez-vous, Gérard? (On sent quelques hésitations chez la
famille.) N’y pensez pas trop, Gérard, et laissez-vous tenter! Ah! Un
million de dollars – le gros lot de « Qui gaaaaaaagne perd »!

Les Girard crient toujours et encouragent Gérard à faire tourner la roue.
Gérard :

Ouiiiiiiiiiii!!! J’ACCEPTE! Je veux tenter ma chance pour un million!

M. Perfide :

Quel courage, Gérard! Décidément, vous risquez le tout pour le tout
aujourd’hui! Vous êtes un modèle pour votre famille. Pour un million de
dollars et la MORT de votre couple… faites tourner la roue de fortune,
Gérard!

Hésitant malgré tout, Gérard se tourne vers sa famille, qui crie à tue-tête : « La MORT!
La MORT! La MORT! » Il se laisse gagner par l’enthousiasme général et se met à crier à
son tour. Puis, revirement : la famille commence à craindre et l’épouse, le fils et la fille se
taisent un à un, laissant Gérard hurler tout seul « La MORT! ». M. Perfide, sentant le
vent tourner, s’empresse de pousser Gérard à agir.
M. Perfide :

Allez, mon ami, le temps presse! Pour un million! Faites tourner la roue!
Allez!

Gérard :

Oui, oui, pour un million! La MORT!

Et sans plus réfléchir, il tourne la roue, qui s’arrête sur MORT. À ce moment, Gérard
s’effondre, au ralenti, sur le sol. De la même manière, sa femme et ses enfants
s’écroulent un à un.
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M. Perfide :

(Au public, en se frottant les mains) Vous venez d’assister à une autre
escalade fabuleuse vers le summum de « Qui gaaaaaaaagne perd » À
qui le tour? (Il fige.)

Lecteur :

« Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris.
On récolte ce que l’on a semé. Celui qui sème pour satisfaire sa propre
nature récoltera ce que produit la nature humaine : la corruption. Mais
celui qui sème pour l’Esprit moissonnera, lui, ce que produit l’Esprit : la
vie éternelle. » (Galates 6.7-8)* (Autres versets suggérés : Nombres
32.23; Jacques 1.14-15)

* Citation biblique extraite de La Bible du Semeur. Copyright © 1992, Société Biblique
Internationale. Avec permission.
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