
Avoir une belle maison décorée au goût du jour, 
un boulot prestigieux, s’habiller « propre », avoir 
une p’tite blonde, des enfants et un chien… Voilà à 
quoi aspirent les Denis Drolet dans leur troisième 
spectacle. Arriveront-ils à se fondre dans la masse 
et à s’intégrer dans la « vraie vie » ? Découvrez-le 
en plongeant dans l’univers absurde et déjanté 
des deux acolytes vêtus de brun et de leur éternel 
comparse, Just-to-buy My-love.
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Che(è)r(e) lecteur(e),
Je m’appelle Sylvain, la marionnette amusante. 
Peut-être m’as-tu déjà aperçu dans un épisode 
de l’émission pour enfants Monsieur Chartier…  

Je serai ton guide tout au long de ce livre.  
Tu es non seulement privilégié(e), mais tu as 

aussi de la chance, car je te révélerai des 
blagues issues des multiples versions du 

spectacle Comme du monde, depuis ses débuts 
en 2010. Ainsi, tu auras accès à un beau tas 

de conneries qui ont été balayées du revers 
de la main au fil du temps. Je les ai notées dans 

les marges pour toi, en plus d’y inclure  
mon petit grain de sel à l’occasion.

Bonne lecture, mon amour(e) !
Sylvain
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Nous voilà dans la nouvelle demeure des Denis. Très tendance 
2011. En découvrant leur nouvelle maison, Denis à palettes est aux 
anges. Il s’extasie :

DENIS À PALETTES
Wow !

Denis barbu n’est pas du même avis.

DENIS BARBU
Qu’ossé ça ?

DENIS À PALETTES
C’est dont ben beau ! Des meubles fashion, une ambiance de 
rêve ! C’est beau !

DENIS BARBU
C’est laid en tabarnak ! On dirait que ç’a été décoré par la 
grande qui a une émission avec un titre de film de cul : Manon, 
tu m’aspires !

PALETTES SE CHERCHE UN TRAVAIL. EN FAIT, IL VEUT DEVENIR 
MÉDECIN. IL S’EST DIT QUE POUR BIEN RÉUSSIR DANS LA VIE,  
IL FAUT UN BOULOT EXCEPTIONNEL, RIEN DE MOINS.
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DENIS À PALETTES
T’sais, Denis, si on veut devenir aussi bons que les autres 
humoristes, ça nous prend une belle maison ! Pis à part de ça, 
ça va prendre de l’argent pour payer ça, c’maison-là ! Surtout 
que je t’ai pas dit ça, mais… T’sais, l’entrevue que j’ai passée 
hier pour la job ? Ben… je l’ai pas eue.

DENIS BARBU
Tu l’as pas eue ? Ça me surprend ! T’as quand même un 
diplôme de l’université de Strasbourg en philosophie antique 
du 5e siècle avant Jésus-Christ, toi là !

DENIS À PALETTES
J’aurais pas dû concentrer ma thèse sur la période  
pré-socratique.

DENIS BARBU
J’te l’avais dit en sacrament ! J’arrêtais pas de le dire !

Denis à palettes change de sujet « subtilement », en se mettant à 
faire des sons de téléphone avec sa bouche. Il s’exclame :

DENIS À PALETTES, tout en faisant des sons de téléphone
Denis, c’est l’téléphone qui sonne ! C’est le téléphone ! Le 
téléphone sonne !!!

Denis à palettes, agaçant, tourne en rond autour de Barbu et 
montre du doigt le téléphone sans fil sur la table d’appoint.

DENIS À PALETTES
Le téléphone sooooonneee !!!!!! J’pense m’as décrocher !

Ici, il y avait 
une joke de 

philosophes, mais 
comme ça faisait 
trop Jici Lauzon…

DENIS BARBU, 
moralisateur

J’te l’avais dit… 
T’aurais dû 

étudier la période 
grecque classique 

avec Aristote, 
Protagoras…

DENIS À PALETTES, 
offusqué

C’tu de ma faute 
si je l’aime moins 

que toi, moi, 
Protagoras !

DENIS BARBU
LÂCHE 

PROTAGORAS !!!
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DENIS BARBU, exaspéré
OUI, DÉCROCHE !

Palettes fait sonner le téléphone une fois de plus afin de « pousser 
sa luck ». Comme Barbu est sur le point de péter sa coche, Palettes 
se calme et répond à son téléphone imaginaire.

DENIS À PALETTES
Oui allo ? Oui, oui, oui…

DENIS À PALETTES
C’est Gilles Vigneault !

DENIS BARBU, désintéressé
Raccroche.

DENIS À PALETTES
Y fait demander si on y donnerait pas un lift pour aller au 
Burger King.

DENIS BARBU
Raccroche ! C’est n’importe quoi, ça !

DENIS À PALETTES
Qu’ossé tu fais de son trio King du jour ! ?

DENIS BARBU
ASSIS-TOÉ, LÀ ! Tu me parlais d’une entrevue. C’est pour 
quelle job, ça là ?

DENIS À PALETTES
Ben là… Médecin.

DENIS À PALETTES
Allo… Oui, oui… 

C’est Gérard 
Depardieu…

DENIS BARBU
Raccroche.

DENIS À PALETTES
Oui… Oui… Y 

fait dire que si 
finalement Dieu 

existe pas, y 
changerait peut-

être son nom pour 
Gérard Depar, 

point.

DENIS BARBU
RACCROCHE !!!
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DENIS BARBU
Toi, médecin… Pour guérir quoi, crisse, des marionnettes ! ?

DENIS À PALETTES
R’garde, j’ai une entrevue à quatre heures et demie, pis c’te 
fois-là, j’vas l’avoir !

DENIS BARBU
Que tu l’aies ou pas, ça, ça change rien pour moi. Moi, j’ai 
pas besoin de ça, un médecin. Sais-tu pourquoi ? Parce que je 
suis… avec écho : L’ÉLU DE MERLANGE !

L’éclairage change. Coup de tonnerre. Denis barbu se lève, et il fait 
des mouvements incongrus et des sons de fusil au laser avec sa 
bouche.

DENIS À PALETTES
L’élu de Merlange… Ç’a pas servi à grand-chose quand est 
arrivé le temps d’avoir un rabais au zoo, ça !

DENIS BARBU
Ça a failli… Si ça avait pas été de l’épaisse à la guérite… A 
comprenait rien. J’y disais : « Ostie, L’ÉLU DE MERLANGE ! Le 
gars qui fait ça ! » Ostie d’connasse de lesbienne !!!

DENIS À PALETTES
Non, non, non !

DENIS BARBU
Bon, viens icitte. J’vas t’aider pour ta job. Denis, ton look 
vestimentaire… T’arrives là pour devenir médecin… C’est pas 
clair, là.
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DENIS À PALETTES
Je le sais ben. Je sais pas quoi me mettre sur le dos !

DENIS À PALETTES
Avec mon p’tit jumpsuit d’écolière, j’ai peur d’avoir l’air d’une 
vraie slut !! 

DENIS BARBU
Peut-être…

DENIS À PALETTES
Surtout si en rentrant dans le bureau du médecin, j’y dis : 
« Come on, give me the job, big cock ! »

Après avoir foncé de manière sensuelle sur Denis barbu, Denis à 
palettes s’agenouille devant lui pour détacher sa ceinture et s’en 
taper la bouche comme s’il s’agissait d’un membre viril.

Finalement, il revient à la réalité, constate que le public le regarde, 
se relève. Réalisant que Denis barbu se laissait faire et ne détestait 
pas ça, il lui dit :

DENIS À PALETTES
J’espère que tu pensais pas que j’irais jusqu’au bout ? !

DENIS BARBU
Ah ben, je le sais pas ! C’est pas moi qui la passe, l’entrevue ! 
Je te laissais aller…

DENIS À PALETTES
De toute façon, maudite entrevue… J’irai pas !

DENIS BARBU
Un autre dos !

DD.indb   22 2015-04-01   10:35



23

DENIS BARBU, qui s’en fout
Ben vas-y pas.

DENIS À PALETTES, offusqué, se pompant de plus en plus
De toute façon, si j’calcule les risques de me rendre à 
l’entrevue… Juste en descendant les marches, d’un coup je 
bêche pis que j’me pète les palettes ?… Qui c’est qui va les 
ouvrir, les crisses de cannes de cœurs de palmiers ? !! 

DENIS BARBU
Personne en mange, icitte, des cœurs de palmiers !

DENIS À PALETTES, impulsif
PERSONNE EN MANGE, MAIS TOUT L’MONDE VOUDRAIT 
QU’LES CANNES SOIENT OUVERTES, PAR EXEMPLE !!!

Malaise. On comprend qu’il y a quelque chose de refoulé à ce 
propos.

DENIS À PALETTES, désolé
D’un coup j’vas à l’entrevue pis que le boss, c’est un gars qui a 
des cheveux blonds !

DENIS BARBU
Ça change quoi ?

DENIS À PALETTES
Ça change quoi ?? J’ai les cheveux noirs, moi ! Y m’engagera 
jamais ! POURQUOI J’AI LES CHEVEUX NOIIIIIIRS !!!! 

Denis à palettes se lance sur les genoux et crie : « Noiiiiirs ! » Quand 
il penche la tête et se cache le visage dans les mains, une trame 
sonore poursuit le « Noiiiiirs » en écho très longtemps.

DENIS À PALETTES
D’un coup que le 

boss, c’est un gars 
qui a 40-41 ans ?

DENIS BARBU
Ah ben là, t’as 

toutes les raisons 
du monde pour 

pas y aller.
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Denis à palettes retourne s’asseoir. Les deux Denis attendent 
que l’écho ait fini de résonner. Après le long « Noiiiiiiirs », Palettes 
enchaîne comme si de rien n’était.

DENIS À PALETTES
Pis d’un coup qu’en me rendant à mon entrevue, j’attrape des 
bactéries du monde que je croise sur mon chemin ?

DENIS BARBU
Côté bactéries, c’est plus dangereux pour les autres que pour 
toi ! C’est quand, la dernière fois t’as pris ta douche, toi là ?

DENIS À PALETTES
À matin !

DENIS BARBU
Denis Drolet !

DENIS À PALETTES
Ok, j’me lave jamais ! Mon corps est comme un four : y s’auto-
clean ! Pis astheur que j’t’ai mis au courant, vous pouvez 
m’appeler : le général Électric !

DENIS BARBU
Moi, côté propreté, chus plus comme un serpent : j’change 
de peau deux fois par année, pis astheur que j’vous ai mis au 
courant vous pouvez m’appeler L’ÉLU DE MERLANGE !

L’éclairage change. Coup de tonnerre. Denis barbu se lève à 
nouveau et fait des mouvements incongrus et des sons de fusil au 
laser avec sa bouche. Quand il a fini, Palettes lui dit :
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DENIS À PALETTES
Ok, là, ça va faire, l’élu de Merlange, on est en train de perdre 
notre temps royalement ! Mon entrevue, y est trop tard !

DENIS BARBU
Y est jamais trop tard… Viens, m’as te faire pratiquer. M’as 
faire comme si j’étais le boss, m’as te faire une entrevue.

DENIS À PALETTES
Ok, mais qu’ossé j’me mets su’l’dos ?

DENIS BARBU
Hey, mets-toi un costume de cosmonaute pis sacre-moi 
patience !

Palettes rit comme un cochon.

DENIS À PALETTES, s’étouffant dans ses rires, déformant le mot 
cosmonaute
Un scosmonaute, est bonne !!

Après un moment, Barbu l’arrête.

DENIS BARBU, ironique
Denis, si tu sors ton show solo, j’veux des bonnes places ! 
J’t’un fan !!

DENIS À PALETTES
J’vas rire comme un cochon dans mon show ! Ah pis j’vas rire 
comme un cheval aussi !

Palettes donne l’exemple en faisant le cheval. Il galope, hennit puis 
monte sur le canapé. Pendant ce temps, Barbu dit au public :
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DENIS BARBU
C’pour ça que j’veux des bonnes places… Pour pas avoir la vue 
obstruée quand va venir le temps de… POW !!!

Barbu mime qu’il abat Denis à palettes avec une carabine.

DENIS BARBU
POW !

Palettes en rajoute. Il monte sur le canapé et fait la perruche :

DENIS À PALETTES
Ah ! pis j’vas rire comme une perruche aussi !

Palettes rit comme une perruche jusqu’à ce que Barbu lui fasse 
sentir le malaise. Palettes redescend alors du canapé et dit :

DENIS À PALETTES
Bon, on la pratique-tu, mon entrevue, là ?

DENIS BARBU
Oui, c’est ça je me disais… Just-to-buy, viens m’aider !

Musique style générique de General Hospital. Just-to-buy, déguisé 
en infirmière, entre avec un costume de chirurgien (masque, gants, 
sarrau…) que Barbu enfile. Les deux acolytes prennent position et 
Barbu déclare à Palettes :

DENIS BARBU
Ok, on est pas mal ready !
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DENIS À PALETTES
Ready à quoi, à l’asile ?? Denis, j’m’en vas pas me faire opérer, 
m’en vas passer une entrevue !

Barbu se déshabille et dit à Just-to-buy avant qu’il quitte :

DENIS BARBU
Beau flash. Tu te reprendras plus tard dans le show. Bravo !

Just-to-buy quitte.

DENIS BARBU
Ok, fait qu’assis-toi, m’as te faire ton entrevue.

DENIS À PALETTES
Ok. Mise en scène : J’arrive dans le bureau du médecin !

Denis à palettes se cache derrière le canapé et prépare la mise en 
scène de son entrée dans le cabinet du médecin.

DENIS BARBU
Pas obligé de faire tout un set-up pour c’te bout-là !

DENIS À PALETTES
Oui, oui, oui…

Palettes fait un son de sonnette de porte avec sa bouche. Barbu, 
un brin désespéré, embarque quand même dans le jeu.

DENIS BARBU
Entrez !
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