TU TE SOUVIENS?
Épisode 5 : La tempête
Transcription
Durée : 5 min 52 s
[MAIA]
Les choses ont un peu changé vers la fin l’hiver. C’était vendredi. Exceptionnellement, je finissais
tôt dans l’après-midi. J’avais loué une voiture parce que je devais rejoindre des amis dans un
chalet pour le week-end. J’allais quitter mon travail quand mon amie Geneviève m’a appelée…
[GENEVIÈVE]
– Allo Maia, c’est Geneviève! Ça va?
[MAIA]
– Ah, allo Geneviève! Je suis en train de mettre mon manteau. Je pars du travail. T’as vu
cette tempête? Qu’est-ce qu’on fait pour le chalet?
[GENEVIÈVE]
– Ben, justement. Je t’appelais pour ça! Il neige depuis trois heures! Je suis en train de
regarder la météo, pis ça va pas s’arranger. Il est déjà tombé 20 centimètres de neige,
pis les précipitations vont continuer jusqu’au milieu de la nuit. Ils annoncent 30
centimètres encore!
[MAIA]
– Oh non! Mais on est en mars! Je pensais que ça serait fini, la neige…
[GENEVIÈVE]
– On est au Québec, cocotte. Ça peut tomber jusqu’en avril, des fois.
[MAIA]
– Oh... Bon. Mais les autoroutes seront sûrement dégagées… Non?
[GENEVIÈVE]
– Non, c’est trop dangereux, Maia. Ils disent qu’il y aura des vents forts et de la poudrerie.
Un vrai de vrai blizzard! Et il y a déjà des bouchons partout à Montréal. Je pense qu’on
devrait attendre demain matin pour partir…
[MAIA]
– Hm… Tu as sûrement raison. C’est plus prudent…
J’espère que je vais réussir à rentrer chez moi ce soir, en tout cas!
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[GENEVIÈVE]
– Il va sûrement falloir que tu déneiges un peu ton auto. Est-ce qu’ils t’ont mis une pelle
dans la valise?
[MAIA]
– La valise?
[GENEVIÈVE]
– Dans ton coffre arrière.
[MAIA]
– Ah! J’ai pas vérifié!
[GENEVIÈVE]
– Oh, sinon, tu vas bien trouver quelqu’un pour t’en prêter une! OK, je te laisse. Il faut que
je prévienne Yannick et Carina qu’on va arriver seulement demain. Bon courage, ma
belle, et sois prudente sur la route! On se rappelle demain matin!
[MAIA]
– D’accord! À demain!
[MAIA]
Bon, je n’avais plus qu’à sortir dans le froid et à pelleter! Enfin, si je trouvais une pelle… J’ai enfilé
mon manteau, ma tuque, mes mitaines et je suis sortie. Le vent était glacial! J’avais stationné la
voiture de location dans la rue. Toutes les voitures étaient recouvertes de neige. J’ai cherché la
mienne un moment avant de la retrouver! J’ai réussi à ouvrir le coffre. Pas de pelle! Je
commençais à me dire que j’allais devoir la laisser là pour la nuit. Et là, qui je vois arriver, tout
sourire, avec une pelle à la main?!
[YACINE]
– Bonjour. C’est ta voiture? T’as l’air un peu embêtée…
[MAIA]
– Ah! Il manquait plus que ça!
Bah comme tu le vois, je découvre les joies de l’hiver. Et toi, qu’est-ce que tu fais ici? Tu es
« déneigeur », maintenant?
[YACINE]
– Non. J’ai eu un problème avec un des meubles que j’ai achetés dans TON magasin. Il me
manquait une pièce. Ils ne l’ont reçue qu’aujourd’hui. Je suis venu la chercher.
[MAIA]
– Ah oui? En pleine tempête!?

Tous droits réservés – © 2018 TV5 Québec Canada

TU TE SOUVIENS?
Épisode 5 : La tempête
Transcription
Page 2 sur 4

[YACINE]
– Ben, j’en ai besoin pour assembler mon meuble télé! C’est important!
Mais je m’attendais pas à tomber sur une jeune femme en détresse, par contre. T’as de
la chance, je me suis acheté une pelle en chemin.
[MAIA]
– Je suis pas en détresse. Tout va très bien. Je vais laisser mon auto là pour la nuit et je
vais rentrer en métro.
[YACINE]
– Ben, comme tu veux, mais elle sera peut-être plus là demain… Regarde les panneaux.
C’est interdit de se garer ici après 19 h.
[MAIA]
– Argh! Non! C’est pas vrai!
[YACINE]
– Allez! Laisse-moi t’aider. Ça me fait plaisir. Et peut-être qu’ensuite, tu me pardonneras
mon petit mensonge…
[MAIA]
– Ton ÉNORME mensonge!
Bon d’accord. Je te pardonnerai peut-être si tu fais ça vite. J’ai vraiment froid!
[MAIA]
Il a souri et s’est mis à pelleter pour dégager la portière avant. Il m’a ouvert la porte pour que je
m’assoie. Je n’ai pas hésité. Bien à l’abri, je l’ai regardé dégager la neige tout autour de mon
auto... Je commençais à trouver tout ça amusant...
[YACINE]
– Bon. Voilà, tu devrais pouvoir partir.
Je suis pardonné?
[MAIA]
– Euh… Non!
[MAIA]
J’ai démarré vite et j’ai essayé de partir. Là, mes roues se sont enlisées dans la neige! Mon auto
patinait et ne bougeait pas d’un pouce. Je l’ai vu se mettre derrière la voiture et commencer à
la pousser. Il m’a crié « Vas-y, accélère! » J’ai accéléré et ma voiture a fini par avancer. Je l’ai vu
apparaître derrière ma vitre, le visage tout recouvert de neige.
[YACINE]
– Bon, maintenant, je suis pardonné?
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[MAIA]
– Peut-être… Je vais y penser…
Mais merci de ton aide, euh… C’est quoi ton nom?
[YACINE]
– Yacine! À ton service.
[MAIA]
– Eh bien, merci, Yacine.
[YACINE]
– De rien. Maia, c’est bien ça?
[MAIA]
– Oh, tu connais mon nom…
[YACINE]
– T’es libre, demain? On pourrait peut-être aller prendre un café…
[MAIA]
– Hahaha! N’exagère pas quand même!
[MAIA]
Sur la route du retour, je riais en repensant à son visage plein de neige. Finalement, il n’était pas
si mal élevé…
FIN.
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