
SCENE 

Quatre personnes attablées (entre 35 et 45 ans), il s’agit d' un groupe d'amis avec Hervé. 

AMIE FEMME est debout en train de mimer un cycliste, elle donne l’indice (pédale dans le vide).

 
AMIE FEMME: C’est un cycliste…

 
HERVE : Neil Armstrong ! 

 
AMI HOMME : Mais non t’es con, lui c’est l’astronaute. 
*rires*

 
AMIE FEMME  : Lance ! Lance Armstrong ! Bon, à qui le tour ?

 
AMI HOMME (en se servant du vin) : Aller Hervé, c’est à toi !  
 
HERVE pioche un bout de papier à l’intérieur, Il le déplie, et lit. Il est écrit « un ours», HERVE se lève, se met 
debout pour mimer

 
HERVE (en forme et taquin) : vous êtes prêts les amis ? Je vais vous mettre votre paté !!

 
AMI HOMME (en s’allumant une cigarette) : vas-y vas-y, envoie !!! 

 
(Hervé commence à mimer l’ours en faisant de grands gestes + grognements)

 
AMIE FEMME : Un chimpanzé ?

 
HERVE a de + en + de mal à faire ses gestes, le grognement change, son bras gauche continue de bouger 
mais pas son bras droit (Début d' AVC).

 
AMI HOMME (en mettant sa main sur l’épaule de Hervé) : Et ben, y a pas que moi qui ai trop bu !! 

 
Hervé ne se sent pas bien..

 
AMIE FEMME  : ça va Hervé ?! Les gars, Hervé n’a pas l’air bien du tout…

 
AMI HOMME (en s’adressant à Hervé) : Tu te sens pas bien ??

 
HERVE (mal articulé) : Nan, pas spécialement… je… je…

 
AMI HOMME: Qu’est -ce qu’il y a ?

 
HERVE (*réponse incompréhensible, marmonne) : Je gguebbe...

 
AMIE FEMME : Tu veux t’allonger ?

 
HERVE (mal articulé) : ouais

 
AMI HOMME (en s’adressant à amie femme) : Appelles le SAMU!!

 
Ambiance tendue sur les visages, Hervé toujours allongé, ne bouge plus le côté droit, avec le regard qui 
dévie vers la gauche.


AMI HOMME : On va pas attendre encore ¼ d’heure, tu vois bien que c’est grave, appelles vite !


AMIE FEMME : (Stressée) Ok, ok, j’appelle… Bonjour, il faudrait envoyer une ambulance, notre ami est pas 
bien du tout, On était en train de faire un jeu après le repas et d’un coup, on a vu qu’il réagissait plus...... Il 
rigolait plus, il parlait plus!  Envoyez quelqu’un vite svp!!!

(À Hervé, rassurante) Ça va aller Hervé, regarde les pompiers arrivent!


