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Requis d’audition (Hommes) 
Mauvaises graines 

« Il y a des sols où rien ne pousse, pas même l’espoir. » 

Une comédie dramatique qui raconte avec humour les excès d’un vendeur de drogue, qui se complait 

dans la marginalité jusqu’à ce qu’un bouleversement l’amène à aspirer à une vie différente. Prisonnier 

de la toile qu’il a lui-même tissée, il tente de prouver qu’il n’a rien d’une mauvaise graine 

Faites un choix parmi les personnages suivants : 

1) Mike Pouliot: Proprio du bar-motel "le Pouliot" et trafiquant à ses heures, il est âgé 

d'une vingtaine d'années. (300 répliques) 

2) Roméo Lajoie : Dur au cœur tendre. Il est le meilleur ami de Claude Couillard. Il 

tolère Mike. (166 répliques) 

3) Claude Couillard : Dépendant de la pharmacopée cherche un sens plus grand à son 

existence. (188 répliques) 

4) Michel: Peintre, ermite et narrateur. (30 répliques) 

5) Léon : C'est la seule véritable mauvaise graine du lot. (70 répliques) 

 

 

1-Mike 

Mike 

Ta sœur ne m’aime pas. 

Évelyne 

Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son air de bœuf? 

Mike 

C’est plutôt, les couteaux dans ses yeux.  

Évelyne 

Elle est un peu surprotectrice envers moi. Mais ne t’inquiète pas, elle n’a plus le droit de 

posséder des armes à feu depuis le dernier incident impliquant mon ex. 

Mike 

Hein? 
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Évelyne 

Je t’ai eu. 

Évelyne 

Décidément, les femmes ne semblent pas heureuses de nous voir ensemble. 

Mike  

Ouais. Ça doit être leur semaine du mois. 

Évelyne 

Tu ne te feras pas de capital politique avec ce genre de commentaire-là. 

Mike 

C'est pas mon intention. La seule personne, avec qui j'ai le goût d'être, est là. C'est un 

bonus de me retrouver tout seul avec. 

Évelyne 

Olala! Quel charmeur! 

Mike 

Ouais, faut pas croire tout ce qu'on dit, je suis peut-être juste exagérément sincère. Être 

vrai, ça fait aussi son effet! 

Évelyne 

Je te confirme que ça fait son effet. 

Mike 

Tu m'as ensorcelé. 

Évelyne 

Là, tu me fais peur. On dirait qu'Éric Lapointe me fait la cour. 

Mike 

Ouais, là, c'est moi qui est gêné. Hey, tu m'as donné le goût de me remettre à la 

peinture. Ça faisait un petit bout que j'en aie pas fait...en fait pas depuis que mon père 

est mort.  

Évelyne 

Qu’est-ce qu’il lui est arrivé à ton père? 

Mike 
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Bof! Mon père n'aimait rien ni personne. Il n'aimait pas la vie, ça fait qu'il se l'est enlevé. 

Évelyne 

C'est terrible...tu dois être triste. 

Mike 

En fait…non. Je ne suis pas triste, je suis en criss. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse 

être aussi lâche. En ce qui me concerne, je n'ai pas de père. Il a, au moins, fait une 

bonne chose en me léguant ce bar. 

Évelyne 

Et ta mère? 

Mike 

Pour ma mère, c'est différent. Cet homme, mon père, c'était l'homme de sa vie. Ça fait 

qu'à tous les anniversaires de sa mort, je vais me recueillir sur sa foutue tombe pour 

faire plaisir à m'man parce que je ferais tout pour cette femme, même faire semblant 

d'aimer. 

Évelyne 

Michel, tu n'as pas d'emprise sur le passé, juste sur ce qui se passe ici et maintenant. 

 

 

 

2 et 3-Couillard et Roméo 

Roméo  

Relaxe, Couillard. Avale donc une de tes pilules pour le stress..(Couillard a des 

tics)...plutôt pour LE DÉstress. 

Couillard 

Pour la déTRESSE, tu veux dire? C'est pas la même prescription de mon psy ou de mon 

push. 

Roméo  

Peu importe, tant que ça baisse ton anxiété. Pis te fais oublier les ti-gris. 

Couillard (Il prend un comprimé.) 

Je me sens déjà mieux. N’empêche qu’ils sont déjà parmi nous.  
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Roméo  

Pis admettons qu'on prendrait une tite brune, pis qu'on oubliait tes histoires de 

conspirations un instant, ok? Y'a des affaires bien pires dans vie que la crainte d'une 

invasion extra-terrestre. 

Couillard 

Ah ouais? Comme quoi? 

Roméo 

Avoir une belle mère qui ne t'aime pas. 

Couillard 

Bin voyons, Mémy t'aime bien, mais elle veut juste pas que tu mélanges ton ADN à celle 

de notre famille. C'est la plus naturelle des sélections qui soit. Y’a rien de personnel là-

dedans! Mémy répète toujours: "Tu n’accouples pas ta plus vieille avec un barbier violent 

et alcoolique". 

Roméo 

Peu importe ce que dit Mémy, fais-pas comme moi: reste célibataire, Couillard. "Sois 

libre et chevauche le vent." 

Couillard  

Au moins, y’a une femme qui s’intéresse à toi. 

Roméo 

Toi, tu chevauches " le vent". 

Couillard 

Les femmes me trouvent trop bizarre pour la ligue, moi pis mes histoires de complots.  

Roméo 

Tu chevauches le vent, Couillard. (pause)Le vent, criss!  

Couillard 

Une p'tite femme à cajoler. Je demande pas grand chose. J'prendrais même un laidron, si 

c'est un laidron drôle, respectueux et cochon.  

Roméo 

Tu veux vraiment parler de ça, encore? 

Couillard 
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Y'a que ça qui m'intéresse.  

Roméo 

Quand t'es avec une dame, laidron ou pas, évite de parler de Mosanto, des reptiliens, des 

changements climatiques pis de l'échange de Patrick Roy. Ça te donnerait une chance. Tu 

fais peur, Couillard, pis c'est pas juste ton linge.  

Couillard 

Ouais, je sais. La dernière fille que j’ai cruisé, je ne peux plus l'approcher à moins de huit 

cent mètres. 

 

 

4-Michel 

Béatrice (mal-à-l'aise) 

La sagesse m’a appris à laisser la chance au coureur. Ta réussite, tu ne l’as pas volé. Tu 

peux être fier.  

Michel 

Par ma faute, ma mère est morte de chagrin. Y’a pas de quoi être fier. 

Béatrice 

Vous autres, les Pouliot, à force de ressasser le passé vous devenez tous maboule! Elle 

n'est pas morte de chagrin, tu le sais très bien. Tu devrais célébrer l'aboutissement de 

ton rêve, qui je te le rappelle, était aussi le sien. 

Michel 

On fait quoi quand on a réalisé le rêve de sa vie? On meurt? 

Béatrice 

Je ne sais pas moi, on tisse d'autres rêves? Mais avant, peux-tu apprécier ce qui t'arrive 

maintenant et venir dire un mot à tes convives? Ils te réclament! 

Michel  

Dis-leur que j’arrive dans quelques instants....à dos d'orignal. 

Béatrice 

À dos d'orignal? C'est un peu tiré par les cheveux. À dos de cheval, ce serait plus 

crédible. C'est très marketing! 
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Michel 

Béatrice? 

Béatrice 

Oui? 

Michel  

Merci pour tout.  

Béatrice (la tête basse) 

C’est rien. Vraiment, rien du tout. Tu as beaucoup de talent et moi, ça me fait beaucoup 

de bien de te rendre service.  

Michel  

Il parait que l’art n'existe que dans l’œil de celui qui le regarde. Un artiste n’est rien sans 

un mécène qui croit en lui. Tu es mon mécène.  

Béatrice 

Bon, c'est vrai que je n'ai pas chômé avec l'organisation du vernissage, la promotion, le 

financement, les courriels de menace... 

Michel 

Sans toi, je serais encore dans une cache à orignal en train de ruminer mon talent 

gaspillé. 

 

5-Léon 

Mike 

Léon , le Camé! Toujours autant de classe! C’est sûr que toi, tu peux pas comprendre, ta 

mère tu l’as vendu pour t'en mettre dans le nez. 

Léon  

Comment oses-tu parler de ma mère comme ça? 

Mike 

Ok, on fait une trève. À partir de maintenant, les insultes à nos mères sont exclues du 

combat singulier. Pas de coup bas maternel. 

Léon 
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Même les insinuations sexuelles déplacées? 

Mike 

Surtout les insinuations sexuelles déplacées. 

Léon 

Ça diminue considérablement les coups sous la ceinture. 

Mike 

Coudonc, Léon, où est passé ton imagination?  

Léon 

À la même place que mon "self-control". Je suis comme un presto, il ne manquerait pas 

grand chose pour que j'explose. 

Mike 

Ça l'air que c'est l'effet secondaire de coups à la tête répétés. Parlant de ça mon Léon , 

j'ai entendu dire que t'avais mangé toute une volée!. Ça l'air que tu t'es rendu à l'hôpital 

en chialant comme une fillette. 

Léon  

Bin oui, un gars a accidentellement échappé son poing dans ma face pendant qu’il 

essayait de me voler mon cash. De nos jours, on peut même plus se fier sur les 

criminels, où est-ce que le monde s’en va? 

Mike 

Est bonne celle-là, tu t'es faite voler l'argent que t'a volé. Ça doit être ça qu'on appelle le 

karma. 

Léon  

Ce n’était pas un vol, c’était une dette qu’on me devait depuis trop longtemps. (D’un air 

menaçant) Tu sais comme moi que dans ce milieu-là, tes dettes sont inversement 

proportionnelles à ton espérance de vie...et au nombre de dents qu'ils te restent dans 

"yeule". Plus t'as de dettes, moins t'as de dents. 

Mike 

Es-tu en train de me cruiser, Léon ?  

Léon  

C’est vrai que t’as de beaux yeux. Je comprends que les femmes craquent, dommage 

que tu sois…toi. 
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