The Thinker

02 - Hôpital
Scénario :
Typo, d’après une idée de MewMeg

Distribution :
Hesdea : Matéo et père Fondésieu
Erika : Mère Fondésieu
Yggdrasil : Médecin 1
Apollo : Docteur
Dial : Inspecteur

Scène 1 : Médecin 1, Docteur
Médecin 1 : crie et cours à côté du chariot
Laissez passer ! Laissez passer !
Docteur : en courant
Qu’est-ce qu’on a ?
Médecin 1 : cours à côté du chariot
Blessure grave suite à un débris qui a volé dans l’oeil gauche !
Docteur : en courant
Amenez-le au bloc vite !!
Médecin 1 : en courant
On y est presque là !
Docteur : en courant
Et comment c’est arrivé ?
Médecin 1 : en courant
Il a été enlevé et l’explosion d’une bombe a envoyé ce débris dans son oeil.

1/9

The Thinker

Docteur : en courant
Il a vraiment pas de chance, enfin on va essayer de lui sauver sa vue.

Scène 2 : Matéo, Mère Fondésieu
Couché dans la chambre d'hôpital
Matéo : se réveille
Hummmmm…. hummm
Mère Fondésieu : au bord des larmes
MATEO !! MATEO !! Tu es réveillé ! Tu vas bien mon chéri ??
Matéo : émerge
Maman ?? Où suis-je ?
Mère Fondésieu :
On est à l’hôpital ! Tu as été touché par une bombe !
Matéo : toujours du mal
Une bombe ?? Ah oui. Et les kidnappeurs ??
Mère Fondésieu :
On a pas retrouvé leur corps. La police suppose que la déflagration les a emportés, et elle
enquête encore sur la raison qui a pu les pousser à se suicider.
Matéo : toujours du mal
Ils ne se sont pas suicidés ! Arrggg petit arg provenant d’un mal de tête
Mère Fondésieu :
Comment ?? Mais…
Matéo : toujours du mal à contenir la douleur
C’est moi ! J’ai coupé le système qui leur permettait de contrôler la bombe, et quand ils ont
ouvert la porte, ça a explosé !
Mère Fondésieu :
Mon Dieu mais tu es fou !
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Matéo : toujours du mal
Nan, je m’étais barricadé derrière une table, mais apparemment j’ai quand même été… un peu
touché....
Mère Fondésieu :
Oui, d’ailleurs… en parlant de ça…. tu as….
Matéo : panique un peu
...un peu… touché… Arg ! Je m’en rappelle, j’ai été touché par un débris ! Il m’a transpercé
l’oeil !! arggg mal de tête
Mère Fondésieu :
Oui et malheureusement les médecins ont du t’enlever l’oeil gauche pour que tu ne souffres pas...
Matéo :  Panique
Quoi !? Nan mon oeil gauche !! C’est pas possible comment je vais faire sans mes deux yeux ??
Comment je vais faire hein ???
Mère Fondésieu :
Calme toi mon chéri ! S’il te plaît calme toi !!
Matéo :
C’est impossible comment est-ce que je vais faire sans oeil gauche!! se calme progressivement et
s’endort Mon oeil… gauche…. comment je vais…. ZZZZzzzzzZZZ
Mère Fondésieu :
Matéo ?

Scène 3 : Docteur, Mère Fondésieu
Docteur :
Ne vous inquiétez pas, c’est le choc émotionnel et opératoire, il va s’en remettre.
Mère Fondésieu :
Vous êtes sur ?
Docteur :
Oui ! Il s’en remettra, vous n‘avez pas à vous en faire !
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Scène 4 : Père Fondésieu, Mère Fondésieu, Docteur
Père Fondésieu :
Et voilà les deux cafés !! petit blanc Ah docteur, je ne vous avais pas vu. Du nouveau ?
Mère Fondésieu :
Tu viens juste de rater Matéo réveillé…
Père Fondésieu :
Mince alors. Il allait bien ??
Docteur :
Oui, mais il a besoin de repos pour s’en remettre.
Père Fondésieu :
Je comprends…

Scène 5: Matéo
Matéo :
Il fallait se rendre à l’évidence ; j’avais définitivement perdu mon oeil gauche. Et tout ça pour
essayer d’échapper à ces fichus kidnappeurs !! A cause d’eux, j’allais devoir finir ma vie,
borgne. Le seul point positif était qu’ils avaient péri dans l’explosion. Quelques jours plus tard,
je reçus la visite d’un inspecteur de police.

Scène 6 : Inspecteur, Matéo
Inspecteur :
Bonjour Matéo ! Tu vas bien ?
Matéo :
Oui merci.
Inspecteur :
Tu es sûr que tu vas assez bien pour répondre à un interrogatoire ?
4/9

The Thinker

Matéo :
Ne vous inquiétez pas, je vais mieux. D’ailleurs j’aimerais vous poser une petite question avant
toute chose.
Inspecteur :
Je t’écoute.
Matéo :
Kalya, est-ce qu’elle…
Inspecteur :
Non, je suis sincèrement désolé Matéo. Ils lui ont envoyé une balle en plein coeur, et elle est
morte sur le coup…
Matéo :
Kalya…. soupir
Inspecteur :
Toutes mes condoléances Matéo.
Matéo :
Merci, mais bon je m’étais déjà préparé à ça. Vous n’avez fait que confirmer mes pensées…
Inspecteur :
Désolé…
Matéo :
Ce n’est rien. Passons aux questions, si vous le voulez bien.
Inspecteur :
… D’accord. Alors as-tu pu voir le visage de tes ravisseurs ?
Matéo :
Nan désolé, ils n’ont pas enlevé leur cagoule.
Inspecteur :
Y avait-il des personnes qui pourraient te vouloir du mal ?
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Matéo :
Je ne pense pas non. Mais peut-être qu’il y a des personnes à qui l’entreprise de mes parents
aurait pu faire de l’ombre.
Inspecteur :
On a déjà interrogé tes parents, Matéo. Mais est-ce que tu pourrais m’expliquer pourquoi les
ravisseurs se sont suicidés ?
Matéo :
Ah je penserais que ma mère vous l’aurait dit !
Inspecteur :
Ah non, pas du tout !
Matéo :
Ils ne se sont pas suicidés, c’est moi qui les ai piégés.
Inspecteur :
Raconte moi donc…
Matéo :
Ils avaient placé une bombe sur la porte qui explosait si l’on ouvrait la porte. A moins de la
désactiver à l’aide d’une télécommande ! … fondu en fermeture
Scène 7 : Matéo
Matéo :
Je finis de raconter l’histoire à l’inspecteur qui fût très surpris de mes compétences. Il me
remercia pour toutes les informations que je lui avais données et s’en alla.
Un mois plus tard, je sortais enfin de l’hôpital. J’avais loupé tous les partiels du premier
semestre, et il ne me restait plus qu’une semaine pour choisir mes matières du second semestre.
Malheureusement je ne pourrais plus être avec Kalya soupir… M
 ais ce n’est pas ce qui me
préoccupait le plus. Il fallait que je trouve au plus vite une solution pour mon oeil gauche. Une
fois chez moi je me mis alors au travail pour fabriquer un oeil artificiel. En mélangeant mon
savoir en optique et en électronique, je devrais bien être capable de faire quelque chose !

6/9

The Thinker

Scène 8 : Matéo, Mère Fondésieu
bruitages de soudures, Mère Fondéiseu qui rentre sans toquer
Matéo :
Purée maman ! Toque quand tu veux rentrer dans ma chambre ! Je suis en train de faire un
travail ultra précis là !
Mère Fondésieu :
Oui bah je fais ce que je peux ! Jje n’ai que deux bras et on a encore reçu des livraisons pour toi !
Matéo :
Pose-les là merci !!
Mère Fondésieu :
Qu’est-ce que tu fabriques encore ??
Matéo :
Rien rien ! Tu verras plus tard ! Laisse moi travailler dessus pour l’instant !
Mère Fondésieu :
J’espère au moins que ça n’a pas coûté une fortune…
Matéo :
Non, ne t’inquiète pas. J’utilise l’argent que j’avais mis de côté pour un autre projet.
Mère Fondésieu :
Mouais. Bon dans 15 minutes le dîner est servi. Ne soit pas en retard !
Matéo :
Je finis ça et j’arrive Maman.
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Scène 9 : Matéo
Matéo :
Je n’avais pas voulu expliquer à mes parents mon projet, tant qu’il n’était pas fini. 3 jours plus
tard, je repris les cours. J’avais rajouté des cours sur l’oeil et le cerveau par rapport à mon
premier semestre. Ça allait aider à finir mon oeil artificiel. Quelques semaines plus tard, mon oeil
était enfin fini !

Scène 10 : Matéo, Père Fondésieu, Mère Fondésieu
Matéo : cours dans le salon
Papa !!! Maman !!!!
Père Fondésieu :
Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu cries aussi fort ?
Matéo :
Éteins la télé, il faut que je vous montre un truc.
Mère Fondésieu :
C’est à propos de ton mystérieux projet ?
Matéo :
Oui ça y est ! Il est enfin terminé !
Père Fondésieu :
Et qu’est-ce que c’est alors ?
Matéo :
TAADAAAAMMMMMM!!
Mère Fondésieu :
Une bille ??
Matéo :
Mieux que ça ! Un oeil !!
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Père Fondésieu :
Ne me dit pas que…
Matéo :
Si si ! C’est un oeil artificiel !
Mère Fondésieu :
Mais c’est impossible !!
Matéo :
Le plus dur a été de transformer le signal électrique pour que le cerveau puisse le comprendre…
Père Fondésieu :
C’est prodigieux !
Mère Fondésieu :
Et tu l’as testé ?!
Matéo :
Nan pas encore. Je voulais le faire maintenant !
Père Fondésieu :
Eh bien vas-y !!
Mère Fondésieu :
Tu es sûr que c’est sans danger ??
Matéo :
Oui ! Par contre, tu peux m’aider à enlever mon bandeau ?
Mère Fondésieu :
D’accord. enlève le bandeau Et voilà !
Matéo :
C’est parti…
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