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Personnages : 

 

Le patient Victor Moulin 

Sa femme 1 jeanne Moulin 

Sa femme 2 Jeanne Moulin 

Médecin 1 Dr Mercier 

Médecin 2 Dr Mercier 

Fils 1 Jonathan    

Fils 2 Jonathan 

Homme 1 Mathieu 

Homme 2 Mathieu 
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Victor, jeanne 1, Jonathan 1, Dr Mercier 1, Mathieu 1 

Nous sommes à l’hôpital, dans une des chambres. Victor est allongé sur son lit d’hôpital, des 
machines sont branchées autour de lui. Un infirmier s’occupe de lui, vérifiant des dosages et 
prenant des notes sur les données affichées par les machines. 

Mathieu 1 : Bon, Victor… Tout cela semble stable. Tu dors bien. Je vais juste augmenter tes 
apports en vitamines… même si tu n’es pas prêt de faire du sport… lui fait une piqure Voilà… 
Je t’ai pas dit ? Tu vas avoir de la visite aujourd’hui. Ta famille va venir te voir. Tu es 
content ?... Soupirant Oui, tu dois être content… 

Entre le médecin. 

Dr mercier 1 : Mathieu ? 

Mathieu 1 : Oui docteur ? 

Dr Mercier 1 : la famille de M Moulin est là. Est-ce qu’il est prêt ? 

Mathieu 1 : Oui, docteur. L’infirmière a déjà fait sa toilette, et j’en ai fini aussi, tout va bien. 

Dr mercier 1 le reprenant : tout va bien, vu la situation. 

Mathieu 1 : Bien sûr, vu la situation… 

Dr Mercier 1 à la porte : Madame ? jeune homme ? Vous pouvez entrer. 

Entrent Jeanne 1 et Jonathan 1. Ils sont tristes. 

Jeanne 1 : Merci docteur à Mathieu 1 Bonjour. 

Mathieu 1 : Bonjour madame. 

Jonathan 1 : Bonjour. 

Dr Mercier 1 : Mathieu est l’infirmier qui se charge de votre mari. Il est très consciencieux. 

Mathieu 1 : Je fais attention à ce qu’il ne manque de rien. 

Jonathan 1 : de quoi il peut avoir besoin… c’est un légume. 

Jeanne 1 : Jonathan ! 
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Jonathan 1 : Mais c’est vrai ! 

Mathieu 1 : Votre père est dans le coma. Ce n’est pas … un légume, comme vous dites… 

Dr Mercier 1 : son esprit n’est peut-être pas avec nous. Mais son corps est là, et il a besoin 
de soin… d’être nourri, lavé, soigné… comme tout le monde…  

Jeanne 1 : Dans le coma… c’est terrible… 

Dr Mercier 1 : C’est comme un très profond sommeil. On ignore encore beaucoup de choses 
sur le coma. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais à présent, c’est à lui de 
décider. 

Jonathan 1 : c’est à lui de décider ? Comment ça ?  

Mathieu 1 : Eh bien, d’une certaine manière, le jour où il se réveillera, nous n’y serons pour 
rien. Cela viendra de lui, seulement de lui. Donc on imagine qu’il décidera de revenir quand il 
le souhaitera, ou quand il sera prêt. 

Jonathan 1 : Alors si mon père n’est pas là, avec moi, c’est parce qu’il ne le veut pas ? 

Dr Mercier 1 : C’est parce qu’il n’est pas encore prêt. Ce n’est pas contre toi. 

Jeanne 1 : Jonathan, calme toi, s’il te plaît… 

Jonathan 1 : Mon père n’est pas prêt à me revoir, comment veux-tu que je me calme ? il 
sort, furieux 

Jeanne 1 : Je suis désolée, docteur… 

Dr Mercier 1 : C’est normal qu’il soit bousculé. 

Jeanne 1 : Tout ça parce qu’il est tombé d’une échelle, c’est tellement stupide… 

Mathieu 1 : Tous les accidents sont stupides, madame. Nous lui avons mis des électrodes sur 
les jambes, qui vont les stimuler régulièrement, afin qu’il ne perde pas trop de muscle avec 
le temps. 

Jeanne 1 : Combien de temps ça va prendre, avant qu’il se réveille ? 

Dr Mercier 1 : ça peut être demain, dans un mois… ça peut aussi durer des années, il faut 
être patient et courageux. 

Jeanne 1 : Des années… mais quand il se réveillera, le monde n’aura peut-être plus rien à 
voir avec ce qu’il a connu… 

Dr Mercier 1 : C’est possible, quand il se réveillera, il aura certainement beaucoup besoin de 
vous. Je vous raccompagne ? 

Jeanne 1 : Merci docteur… 

Ils sortent tous les deux. Mathieu reste un instant. 

Mathieu 1 : Bonne nuit Victor. 
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Il sort aussi et éteint la lumière. Le noir se fait, une musique se lance, le temps passe. 
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L’hôpital est chargé de technologie. C’est un avenir futuriste. 

Victor : Il y a quelqu’un ? Où… où est-ce que je suis ? Quelqu’un ? aidez-moi ! 

Il essaye de descendre de son lit, et s’effondre au sol. 

Victor : Ahh ! Bon sang, je ne sens plus mes jambes… il les masse et se redresse Il y a 
quelqu’un ? personne ici ? 

Entrent des robots humanoïdes, ils sont deux. 

Jeanne 2 : Protocole de réveil enclenché. 

Mathieu 2 : Demande de prise en charge suite de coma en cours. 

Jeanne 2 : Scanner pour analyse. 

Les deux androïdes se mettent de part et d’autre de Victor et le scannent. 

Mathieu 2 : Constantes physiologiques okay 

Jeanne 2 : Constantes mentales okay 

Mathieu 2 : Constantes physiques okay. Le sujet supportera le transfert. 

Victor il les bouscule : Mais qu’est-ce que c’est que ce foutoir ??? 

Jeanne 2 : Prise de contact Humain de garde. Le sujet est réticent. 

Mathieu 2 : Position auto défensive de retenue. 

Jeanne 2 : Position auto défensive de retenue. 

Ils se mettent en position de lui barrer la route. 

Victor : Ecoutez ! Je ne sais pas ce que je fais là… Je m’appelle Victor… et je ne me souviens de 
rien, juste j’étais sur une échelle et…. Il avance 

Jeanne 2 et Mathieu 2 : Pas bouger. 

Victor : d’accord, mais, je veux juste aller… 

Jeanne 2 et Mathieu 2 plus fort : Pas bouger ! 

Victor : Okay ! okay ! C’est une histoire de dingue ! 
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Entre le D Mercier 2, accompagné d’un troisième androïde. 

D Mercier 2 : M Moulin ! Je suis très heureux de vous voir ! Enfin, je vous vois tous les jours, 
bien sûr, mais d’habitude vous êtes allongé, vous avez les yeux fermés… et si on vous 
chatouille vous réagissez pas ! 

Victor : Qui êtes-vous ? 

D Mercier 2 : Dr Mercier, à votre service, je suis votre médecin. C’est bizarre de vous voir 
debout, je vous jure ! Mais bon, maintenant que vous êtes réveillé nous allons pouvoir faire le 
transfert. 

Jonathan 2 tenant un câble branché à un casque : Câble USB de transfert prêt, D Mercier. 

D Mercier 2 : Merci HD-12-27 

Victor : mais où voulez-vous me transférer ? dans un autre service de l’hôpital ? 

D Mercier 2 : Non, dans le Cloud, M Moulin. Pour rejoindre tout le monde. 

Victor : Où ça ? Qui ça ? 

D Mercier 2 : Oui, c’est vrai qu’après 30 ans de coma, tout cela doit vous paraître un peu 
exotique… 

Victor stupéfait : trente ans ? 

D Mercier 2 : BR-33-15 ; ST-28-10 ! 

Jeanne 2 et Mathieu 2 : Oui, D Mercier. Ils ont des gestes selon les ordres du docteur 

D Mercier : Ouverture de Wikipédia. Pages de l’histoire contemporaine. Epoque du Grand 
Téléchargement.  

Jeanne 2 et Mathieu 2 : Le grand téléchargement 2040-2045 ! 

D Mercier : Racontez ! 

Jeanne 2 : La population humaine dépasse les 12 milliards d’individus. 

Mathieu 2 : La planète ne peut plus supporter les besoins en énergie et alimentaires d’une 
telle population 

Jeanne 2 : Google propose de télécharger les esprits des êtres vivants dans un monde virtuel, 
un cloud, où ils ne seraient plus consommateurs d’énergie. 

Mathieu 2 : tout le monde est d’accord. Le Grand téléchargement commence.  

Jeanne 2 : Aujourd’hui la population humaine sur terre se limite à quelques centaines 
d’individus. Surtout pour l’entretien des serveurs informatiques où sont stockés les esprits des 
humains. 

Mathieu 2 : Fin de l’article. 
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Victor : C’est incroyable… 

D Mercier 2 : Voilà ! tout le monde est plus heureux ! plus besoin de manger, de respirer. On 
fiche la paix à la terre, et tout va bien ! 

Victor : Mais comment faites-vous… enfin… pour avoir des enfants ? 

D Mercier 2 : plus besoin d’enfants. Nous sommes immortels dans le cloud. Et les humains 
restants n’ont pas le droit d’en avoir. C’est bon ? on peut vous brancher ? 

Jonathan 2 : procédure de téléchargement en cours.  Les androïdes se mettent en mode 
protocole. 

Mathieu 2 : Le patient doit être immobile. 

Victor : mais je veux pas moi ! Je veux encore marcher ! je veux goûter des fruits ! sentir le 
froid et le chaud ! Je veux même sentir la douleur ! je veux pas être transformé en fichier mp3 ! 

Jeanne 2 : merci de ne pas gigoter pendant le voyage. 

Victor : ne vous approchez pas ! 

D Mercier 2 : Mais c’est le mieux ! Je vous le jure ! 

Victor : Non, je veux pas ! 

Les androïdes le plaquent sur son lit, on lui met un casque sur la tête. 

Victor : non ! 

Jonathan 2 : Procédure de téléchargement en cours. 

Victor : Noooon !! 

Le noir se fait. Tout le monde disparaît. Une musique se lance. 
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Victor, Jeanne 1, Dr Mercier 1, Jonathan 1, Mathieu 1 

Le décor a changé, c’est un hôpital en ruine, les draps sont sales, les murs abimés. Les machines 
sont en panne depuis longtemps. 

C’est un futur très pauvre. 

Victor : Il y a quelqu’un ? Où… où est-ce que je suis ? Quelqu’un ? aidez-moi ! 

Il essaye de descendre de son lit, et s’effondre au sol. 

Victor : Ahh ! Bon sang, je ne sens plus mes jambes… il les masse et se redresse Il y a 
quelqu’un ? personne ici ? 

Entre le Dr Mercier 1 

Dr Mercier 1 : Mais qu’est-ce qui fait tout ce boucan ? Oh, mon dieu ! Victor ! Victor ! Vous 
êtes réveillé ! Enfin ! 

Victor : Je suis où ? 

Dr Mercier 1 : à l’hôpital !  

Victor : J’ai fait un rêve très étrange… je me réveillais, mais en fait c’était encore le coma… 
c’était perturbant docteur… il y avait des robots… 

Dr Mercier 1 : cela fait dix ans que vous êtes dans le coma ! C’est comme un miracle ! On ne 
s’occupait pratiquement plus de vous ! 

Victor : Pourquoi ça ? 

Dr Mercier 1 : On a plus les moyens. Il y a à peine de l’électricité. Le monde a beaucoup changé 
en dix ans, vous savez. 

Victor : Non, j’en sais rien… Je sais à peine ce qui m’est arrivé et ce que je fais là… Je montais 
à l’échelle, pour nettoyer les gouttières, j’ai perdu l’équilibre, et puis… plus rien… jusqu’à 
maintenant… 

Dr Mercier 1 pianotant sur son téléphone portable : J’envoie un message à votre famille. Ils 
seront là très vite. 

Victor : ma famille ? mais quelle famille ? réfléchissant Ah oui ! Ma famille ! Jonathan, 
Jeanne… Oh, c’est tellement bizarre comme sensation. 
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Dr Mercier 1 : Ils vont être tellement contents de vous voir, vous ne pouvez pas imaginer ! 
C’est un signe du destin : vous vous réveillez aujourd’hui : c’est incroyable ! 

Victor : Pourquoi aujourd’hui, spécialement… j’aurai pu me réveiller demain… Non ? 

Dr Mercier 1 : Oui, mais demain, ç’aurait été… légèrement trop tard… parce qu’on allait … 
enfin, vous verrez… 

Entrée de Jeanne 1 et Jonathan 1, vêtus de guenilles 

Jeanne 1 : Victor ! 

Jonathan 1 : Papa ! 

Jeanne 1 : Oh ! tu nous as tellement manqué ! Je n’y croyais plus ! Notre famille allait être 
détruite, mais te voilà enfin ! 

Jonathan 1 : papa ! papa ! Tu vas nous sauver, c’est merveilleux ! Je n’y croyais plus… Toutes 
ces années à venir te voir, et enfin tu te réveilles ! 

Victor : Qu’est-ce que c’est que ces tenues ?  

Jeanne 1 : Nous sommes tous pauvres, le monde s’est effondré, il n’y a plus d’argent, et plus 
de nourriture, et… 

Entrée de Mathieu 1, vêtu en président 

Mathieu 1 : ah ! Voilà notre héros ! 

Tous, sauf Victor : M le président… 

Victor : Président ? 

Mathieu 1 : M Moulin ! Votre réveil, est une bénédiction ! car le sort a décidé que c’était au 
tour de votre famille de faire le Grand Sacrifice ! 

Victor : le quoi ? 

Mathieu 1 : pardonnez-moi ! J’oublie que vous étiez dans le coma… Nous vivons une époque 
terrible, M Moulin. Et la nourriture se fait rare… plus rien ne pousse et les océans sont vides… 
L’être humain a dû prendre des décisions radicales… 

Victor essayant de tenir debout : c’est à dire ? 

Dr Mercier 1 : Eh bien, nous devons manger pour vivre, nous n’avons pas le choix… Alors le 
président a décidé d’organiser une grande loterie, et chaque mois, nous faisons un tirage au 
sort. Une famille est désignée pour nourrir sa communauté. 

Victor : Nourrir sa communauté ? 

Dr Mercier 1 : Oui. 

Mathieu 1 : on la mange, quoi. La famille choisit un de ses membres qui permettra aux autres 
de vivre un peu plus longtemps. On fait ce qu’il faut pour survivre. 
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Jeanne 1 : Et c’était nous ! Nous avons été tiré au sort ! J’étais désespérée… car c’était moi ou 
Jonathan… L’un de nous deux allait devoir se sacrifier. Mais aujourd’hui tout a changé ! 

Victor : Pourquoi ? Vous allez refaire le tirage ? 

Jonathan 1 : non, papa, c’est toi qu’on va sacrifier. 

Victor : Quoi ? moi ? 

Jonathan 1 : Tu as été dans le coma pendant 10 ans, tu n’es plus très utile à la société… Mais 
on peut survivre, grâce à toi ! 

Victor : mais pourquoi ne pas m’avoir mangé quand j’étais endormi, hein ! Je n’aurais rien 
senti ! 

Mathieu 1 : ça n’aurait pas été très humain, voyons ! On mange les gens ! Mais on prend au 
moins le temps de leur expliquer pourquoi ! On ne le fait pas dans votre dos, ou pendant votre 
sommeil ! 

Victor : je veux pas… 

Jonathan 1 : Tu n’as pas le choix, papa ! On a choisi avec maman !  

Victor : Mais je me réveille tout juste et pour apprendre que je vais être sacrifié ! Vous vous 
rendez compte ? 

Dr Mercier 1 : Oui, oui… la vie est dure… approchez M Moulin… 

Victor : non ! Non ! Ne me touchez pas ! 

Mathieu 1 : Allons, M Moulin… 

Jeanne 1 : Chéri, pense à ta famille ! 

Jonathan 1 : papa, tu peux sauver ton fils ! 

Victor : Non non ! Laissez-moi ! le docteur sort un pistolet taser et l’électrocute, Victor retombe 
sur son lit. 

Le noir se fait, une musique se lance. 

Le décor change 

 

 

 

 

  



12 
« Coma » ; gmoraine@gmail.com 

 

Le décor a changé, c’est l’hôpital du début, Victor se réveille. 

Victor : Il y a quelqu’un ? Où… où est-ce que je suis ? Quelqu’un ? aidez-moi ! 

Il essaye de descendre de son lit, et s’effondre au sol. 

Victor : Ahh ! Bon sang, je ne sens plus mes jambes… il les masse et se redresse Il y a 
quelqu’un ? personne ici ? Quel cauchemar, me manger ! N’importe quoi…  

Entre Mathieu 2, un dossier à la main 

Mathieu 2 chantonnant : pompom pompom… Oh ! Eh bien, Monsieur Moulin ! Vous êtes 
enfin revenu parmi nous !  L’aidant Attendez, n’allez pas trop vite… asseyez-vous ! 

Victor : Vous n’allez pas me manger ? 

Mathieu 2 : Euh… non, ce n’est pas mon intention… 

Victor : Vous n’allez pas me télécharger sur une clef USB ? 

Mathieu 2 : non plus… Vous savez je suis infirmier, pas informaticien… Le réveil est brutal, 
n’est-ce pas ? 

Victor : J’ai fait des cauchemars… 

Mathieu 2 : Je vais chercher le docteur. Mathieu 2 sort 

Victor : Tout à l’air normal… enfin en tout cas comme dans mes souvenirs… 

Entre le D Mercier 2, le dossier à la main 

Dr Mercier 2 : Ah, Victor ! Je suis ravi de vous accueillir de nouveau parmi nous, vous avez 
été dans le coma, vous savez ? 

Victor : Longtemps ? 

Dr Mercier 2 : Non, quelques mois… mais quand même, il peut y avoir quelques séquelles. Il 
l’ausculte Laissez-moi voir… Votre famille arrive, d’accord ? Ils étaient très inquiets. 

Victor : D’accord… 

Entrée de Jeanne 2 et Jonathan 2  

Jeanne 2 : Victor ! Oh mon Victor, tu vas bien ? tu te souviens de nous ? 
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Victor : Bien sûr. 

Jonathan 2 : on avait un peu peur que tu aies des trous de mémoire. Le docteur nous a dit 
que ça pouvait arriver… 

Victor : Non ça va… 

Mathieu 2 : Tout devrait rentrer dans l’ordre assez vite, quelques séances de kiné pour la 
rééducation, et ensuite vous pourrez reprendre votre vie là où vous l’avez laissée. 

Victor : Sur l’échelle ? 

Ils rient 

Mathieu 2 : Il faudra peut-être éviter de prendre des risques, au début ! 

Dr Mercier : eh bien, à priori, tout va très bien, Victor ! Je ne vois rien d’alarmant. Vous avez 
beaucoup de chance ! 

Jeanne 2 : On va te ramener à la maison, je vais te faire des lasagnes, ce soir. 

Jonathan 2 : Génial ! 

Jeanne 2 : Et on pourra partir en vacances, juste tous les trois. Dans un endroit calme, en 
montagne… le grand air te fera sûrement du bien… 

Dr Mercier 2 : Tout à fait madame, et des balades pour se refaire un peu de muscle ! 

Jonathan : et des raclettes ! 

Tous riant : et des raclettes ! 

Victor : Oh quel bonheur d’être de retour… Je suis soulagé, vraiment, parce que j’ai fait de 
drôle de rêves et à chaque fois je… 

Mathieu 2 : Gromlo 

Victor : Quoi ? 

Mathieu 2 met un chapeau ridicule : Gromlo 

Dr Mercier 2 met un chapeau ridicule :  Gromlo 

Victor : Quoi ? Quoi ? 

Jeanne 2 met un faux nez : gromlo 

Jonathan 2 met de fausses lunettes : Gromlo 

Jeanne 2 : Gromlo 

Victor : Je comprends rien à ce que vous dites… j’ai le vertige… 

Mathieu 2 comme en chantant : Gromlo 

Dr Mercier 2 comme en chantant :  Gromlo 
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Ils l’aident à se réinstaller sur son lit 

Victor : Non… Non… C’est ça la vie que je voulais… attendez 

Jeanne 2 triste : Gromlo 

Jonathan 2 triste : Gromlo. 

Victor : je veux pas y retourner… je veux pas… me rendormir… 

Le noir se fait, tous disparaissent. 
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Le décor change. Nous sommes dans un futur apocalyptique, il n’y a plus rien. Des tags 
marqués « dead inside », des objets jonchent le sol. Le lit de Victor est renversé, il est par terre, 
sous son drap. 

Victor : Il y a quelqu’un ? Où… où est-ce que je suis ? Quelqu’un ? aidez-moi ! 

Il essaye de sortir de son lit, et s’effondre au sol. 

Victor : Ahh ! Bon sang, je ne sens plus mes jambes… il les masse et se redresse Il y a 
quelqu’un ? personne ici ? J’en ai marre de ces cauchemars… J’espère que cette fois c’est pour 
de bon… regardant autour de lui quelle drôle d’ambiance… ça a l’air abandonné… je me 
souviens… de rien… j’étais sur l’échelle, je voulais… oui, je voulais nettoyer la gouttière, il y 
avait beaucoup de feuilles… Jeanne, Jeanne, ma femme, c’est elle qui m’a demandé de la 
nettoyer, parce que l’eau débordait… et puis, j’ai perdu l’équilibre, et le trou noir… j’ai dû 
perdre connaissance… Mais où est-ce qu’on m’a mis ? On dirait un hôpital… 

Il sort en coulisse, et réapparaît peu après de l’autre côté. 

Victor : Personne… tout l’hôpital est abandonné… ça me donne froid dans le dos… 

Soudain, du fond de la salle apparaissent le docteur Mercier 2 et Jonathan 2, ils courent, leurs 
tenues sont déchirées. 

Dr Mercier 1 : Cours, Jonathan ! ne t’arrête pas ! 

Jonathan 1 : Mais ma mère ! Ma mère est restée là-bas ! 

Dr Mercier 1 : C’est déjà trop tard pour elle ! Tu ne comprends pas ! cours ! 

Ils arrivent sur scène, Victor s’est caché. 

Jonathan 1 : On voulait juste venir chercher papa… 

Dr Mercier 1 : C’était stupide ! Vous auriez dû rester hors de la ville ! On est plus en sécurité 
en campagne, on peut les voir arriver de loin ! En ville, il y a trop de cachettes, trop de couloirs, 
de portes ! Ils peuvent être derrière chaque mur, chaque meuble…  

Jonathan 1 : Comment ça a pu déraper aussi vite…  

Dr Mercier 1 : C’est une épidémie, Jonathan, une épidémie foudroyante… 

Victor : Jonathan ! C’est toi ! 
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Jonathan 1 et Dr Mercier 1 : AAAH ! Y en a un ! y en a un ! 

Victor : Mais non ! Mais non ! Ce n’est que moi ! Je… je suis le père de Jonathan ! Victor ! 

Jonathan 1 : Papa !? Papa ! Tu es sorti du coma ! C’est génial… et c’est trop dommage… 

Victor : Pourquoi ça ?  

Jonathan 1 : Tu aurais mieux fait de rester endormi, si c’est pour vivre dans le monde tel qu’il 
est… C’est l’apocalypse, papa… 

Victor : l’apocalypse ? Je comprends pas… 

Dr Mercier 1 : Le monde est envahi par les zombis… 

Victor : Mais oui, bien sûr… 

Dr Mercier 1 : Je suis sérieux, M Moulin… Tout a commencé par ce vaccin miraculeux contre 
la gastroentérite… si on avait pu deviner qu’il y aurait ces effets secondaires… il a transformé 
les gens en zombis… Et très vite, le monde entier s’est retrouvé envahi…  

Jonathan 1 : Nous ne sommes que quelques survivants, papa… 

Victor : Et ta mère ? Où est ta mère ? où est Jeanne ? 

Jonathan 1 : Maman est… maman est…  Il n’arrive pas à le dire et doit s’éloigner 

Dr Mercier 1 : Votre épouse s’est retrouvée coincée dans les escaliers, là-bas… nous ne 
pouvions rien faire, j’ai fait tout mon possible pour sauver votre fils. Il voulait absolument venir 
vous chercher… 

Victor : Jonathan… 

Jonathan 1 : ça va aller, papa. Ce nouveau monde nous endurci. Nous cherchons juste à arriver 
au jour suivant. 

Dr Mercier 1 : Il ne faut pas trop traîner dans l’hôpital. On doit retrouver l’extérieur et essayer 
de quitter la ville. Vous devrez essayer de reconstruire votre vie. 

Victor : C’est un cauchemar…  

Dr Mercier 1 : Vous avez retrouvé votre fils, monsieur. C’est mieux que pour la plupart des 
gens aujourd’hui. 

Victor : Je ne te laisserai plus Jonathan. 

Jonathan 1 : Je ne veux plus te quitter, papa. 

Dr Mercier 1 : allez-y. 

Victor : Mais vous venez avec nous, docteur ! 

Dr Mercier 1 : Malheureusement, pour moi les dés sont jetés. Il montre son bras en cherchant 
à sauver votre épouse, j’ai été mordu, et bientôt je serai un zombi, moi aussi. Il ne me reste 



17 
« Coma » ; gmoraine@gmail.com 

 

plus beaucoup de temps, et bientôt je deviendrai un danger pour vous. Il tombe au sol. J’ai le 
vertige. 

Jonathan 1 : Non ! Docteur ! 

Victor : je quitte un cauchemar pour tomber dans un autre ! 

Apparaissent deux zombis, Mathieu 2 et Jeanne 2, ils traversent la salle et se dirigent vers la 
scène. 

Victor : Mais qu’est-ce que c’est que ces machins ! 

Jonathan 1 : ce sont des zombis, papa… c’est ce qu’on te dit depuis tout à l’heure ! 

Victor : mais ce n’est pas possible ! ce n’est pas possible ! Je n’arrive pas à y croire ! 

Jonathan 1 : Ne restons pas là, Papa ! 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 
demandez-moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 

 

 


