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RÉSUMÉ: La canicule enveloppe les gratte-ciel de la métropole. C’est le temps des vacances et il ne reste plus
qu’Harold (Jean L’Italien) et Simon (Robert Brouillette) en poste dans un grand bureau d’avocats. Débordés, les 
deux juristes attendent impatiemment le renfort d’un employé temporaire pour prendre les appels des clients. 
Imaginez cependant la tête de Simon lorsqu’il constate que « la nouvelle secrétaire » n’est nul autre que son propre 
père, disparu de sa vie depuis des années. 
 
Mais que vient donc faire Romuald Tanguay (Jean-Guy Bouchard), fraudeur à la petite semaine, repris de justice, 
dérangeant et plutôt rustre dans un luxueux bureau d’avocats? S’est-il mis dans la tête de rapprocher son fils de la
séduisante Maxime Brunelle (Sandra Dumaresq), une étoile montante du cabinet? Veut-il contrecarrer la
nomination presque certaine d’Harold à un prestigieux poste de juge? À moins qu’il ne veuille lui-même gagner le 
cœur de la mystérieuse Margot Wolfe (Hélène Grégoire), l’inspectrice du comité de sélection des juges? 
 
A travers le voyage inusité (mais souvent hilarant) de Romuald dans ce monde d’avocats guindés, on découvre les 
secrets insoupçonnés de ces professionnels de l’image! Attention, l’envers de la médaille pourrait surprendre! Si 
bien qu’à la fin, Simon n’est sûr que d’une chose : on n’a qu’un père dans la vie…vaut mieux composer avec lui.

 
 

ROMUAL TANGUAY  
par: Jean-Guy Bouchard 

60 ans. Père de Simon. C’est un 
businessman, patenteux à souhait, 
qui a accumulé les malchances au 
cours de sa vie. Sans code 
d’éthique, ses activités ont toujours 
senti la fraude à plein nez, ce qui 
l’a amené à faire d’appréciables 
séjours en milieu correctionnel. La 
mèche courte, Romuald défend 
des opinions très personnelles, 
soutenues par des raisonnements 
discutables.  Cependant, sous sa 
carapace d’escroc, Romuald 
possède un bon fond, ce qui fait 
qu’on n’arrive jamais à le détester 
complètement.  

HAROLD ROCHEFORT  
par: Jean L'Italien 
 
55 ans. Avocat senior et associé
principal du bureau. 
 
Narcissique, Harold Rochefort est 
constamment préoccupé par 
l’image qu’il projette, avide de 
gloire et de reconnaissance. 
Personnifiant le carriérisme sans
compromis, il n’hésite pas à se 
servir des autres pour atteindre 
ses objectifs.  



 

 

 
 

SIMON LEVERT  
par: Robert Brouillette  

38 ans. Avocat depuis 15 ans à la 
firme Lapierre, Rochefort. D’un 
physique agréable, il possède 
l’allure et la détermination du jeune 
professionnel décidé à gravir les 
échelons.  Mais rapidement, on 
constate qu’il est victime de sa 
naïveté et de son manque 
d’assurance; il constitue ainsi une 
proie facile pour ceux qui sont 
tentés d’abuser de sa bonne foi.   

MAXIME BRUNELLE  
par: Sandra Dumaresq 
 
35 ans. Avocate chez Lapierre,
Rochefort depuis 3 ans, elle est 
facile d’approche, sociable et très 
sensible aux autres. Belle et racée, 
Maxime n’en dissimule que mieux
des ambitions secrètes et 
inavouables. Il faut être habile pour 
voir dans son jeu. 

 
 

MARGOT WOLFE  
par: Hélène Grégoire 
 
50 ans. Inspectrice au comité de 
sélection des juges, cette femme 
pourtant élégante dissimule son 
charme sous une expression froide 
et derrière des lunettes austères.  
 
Sa coiffure anachronique n’aidant 
en rien, il est difficile de ne pas 
être impressionné (voire repoussé) 
au premier abord par cette femme 
rigoureuse.  
 
Margot est en réalité un volcan 
d’émotions refoulées qui pourrait 
réserver bien des surprises. 

METTEUR EN SCÈNE  
Denis LaRocque 
 
Préoccupation première: vous faire
passer une soirée pleine de rires, 
de détente et d'émotions. 
 
Les ingrédients: trouver une pièce 
originale, réunir une équipe 
formidable, ajouter du punch et 
agrémenter de musique
dynamique. 
 
Finalement, servir le tout dans un 
environnement des plus agréable. 

À VOUS DE GOÛTER... 
BON APPÉTIT ! 
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