The Thinker

03 - Mauvais oeil
Scénario :
Typo, d’après une idée de MewMeg

Distribution :
Hesdea : Matéo, Grand-Père Fondésieu et Père Fondésieu
Erika : Mère Fondésieu
Apollo : Docteur
Dial : Inspecteur
??? : Policier

Scène 1 : Matéo, Père Fondésieu, Mère Fondésieu
(Background de la scène suivante à la fin du script)
met l'oeil artificiel
Matéo :
AAArrrrrrggggg ! souffre à en mourir
Père Fondésieu :
Matéo ?? Matéo qu’est-ce qu’il y a ???
Mère Fondésieu :
Matéo ?? Mon chéri ça va ??
Matéo :
TAISEZ-VOUS ! TAISEZ-VOUS ! AAAARRRRRR ! TAISEZ-VOUS !!
AAAAAAAARRRRRGGGG !
Mère Fondésieu : murmure de façon inquiète
Matéoo…
Matéo :
TAISEZ-VOUS J’ai dit !! ARRRRRR J’AI MAL A LA TETE, TAISEZ-VOUS !!!! VOUS
NE POUVEZ PAS VOUS TAIRE 2 SECONDES NAN ???
Mère Fondésieu :
Mais…
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Matéo :
TAISEZ-VOUS. ARRETEZ DE PARLER CA ME FAIT MAL A LA TETE CHUT.
Père Fondésieu :
MATEO ! RETIRE CET ŒIL !! TU M’ENTENDS ? RETIRE CET ŒIL !
Matéo :
AARRRRRRRRRRRRgggggg ! J’ai mal taisez-vous !!!
Père Fondésieu : s’apprête à lui retirer l’œil
Matéo ça va surement faire un peu mal !
Mère Fondésieu :
Qu’est-ce que tu fais Léo ???
Père Fondésieu :
CHUT !!
Matéo :
TAISEZ-VOUS !!! AAAAAAAAARRRRGGG !
Père Fondésieu :
3… 2… 1…
Matéo :
Gros cri de douleurs puis souffle très rapidement, il est essoufflé
Père Fondésieu :
Et voilà !
Mère Fondésieu :
Matéo ?? Matéo ça va ?
Matéo : toujours essoufflé
Mieux, merci papa.
Père Fondésieu :
Je me disais aussi, tu ne pouvais pas être si intelligent.
Mère Fondésieu :
LEO !
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Père Fondésieu :
Bah quoi c’est vrai. Son grand père était le seul à être un génie, j’espérais que ça saute une
génération mais apparemment…
Mère Fondésieu :
Bon tu vas arrêter oui ? Tu ne crois pas que tout ça est déjà assez dur pour lui ?
Matéo : toujours essoufflé
Nan Maman... C’est moi… Je ne sais pas comment j’ai pu me croire capable de faire ce genre
de truc…
Mère Fondésieu :
Bon allez je vais te faire une bonne tisane au miel et ça ira mieux.

Scène 2 : Matéo, Grand-Père Fondésieu
Matéo :
Je ne sais pas comment j’ai pu me croire si doué. J’avais pourtant une très bonne base sur
laquelle m'appuyer. Et cette base, c’est mon grand-père qui me l’avait légué à mes 6 ans alors
qu’il vivait ses derniers jours.
Grand-Père Fondésieu :
Mon petit Matéo nous ne sommes que tous les deux aujourd’hui.
Matéo :
Pourquoi ? Ils sont où papa et maman ?
Grand-Père Fondésieu :
Ils sont partis à un rendez-vous.
Matéo :
Ils reviennent quand ?
Grand-Père Fondésieu :
En fin d’après-midi. Mais ce n’est pas le plus important, il faut que je te montre quelque
chose Matéo.

Matéo :
Quelque chose ?
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Grand-Père Fondésieu :
Oui ! Viens, suis-moi !
Matéo :
Tu vas où Papy ??
Grand-Père Fondésieu :
Suis moi je te dis.
Matéo :
D’accord.
marche
Matéo :
Mais c’est ton bureau interdit !
Grand-Père Fondésieu :
Tout juste.
Matéo :
Je vais avoir des bonbons ?
Grand-Père Fondésieu :
Mieux que ça !
déverrouille le bureau en même temps.
Grand-Père Fondésieu :
Ceci !
Matéo :
Du papier pour dessiner ??
Grand-Père Fondésieu :
Presque il y a déjà des choses dessiné là-dessus.
Matéo :
Ah oui tiens… Mais qu’est-ce que c’est ?
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Grand-Père Fondésieu :
Tu es encore trop petit pour comprendre Matéo. Mais viendra un jour où ces papiers
t’aideront.
Matéo :
A faire quoi ?
Grand-Père Fondésieu :
A rendre la vie des autres meilleurs.
Matéo :
Ah !?
Grand-Père Fondésieu :
Oui. Écoute-moi, Matéo. Sur ces papiers il y a un plan, le plan d’un objet artificiel,
regroupant de nombreuses technologies. Aujourd’hui à mon époque tout ça coûterait
beaucoup trop cher et prendrait beaucoup trop de place pour la médecine, mais lorsque tu
seras devenu adulte, le prix et la taille de ces composants seront très abordable, et il te suffira
simplement de suivre ces plans. Maintenant fais-moi plaisir, prends ces plans, cache-les
quelque part et ne les perds jamais. C’est d’accord Matéo ??
Matéo :
Oui Papy.

Scène 3 : Matéo, Mère Fondésieu
Matéo :
Sur le coup, je n’avais pas tout saisi, et j’avais mis ça quelque part dans ma chambre. Une
semaine après, mon grand-père mourrait de maladie. Et le chagrin que m’avait apporté sa
perte m’avait fait oublier sa dernière volonté. Après tout, je n’avais que 6 ans ! Cependant, le
choc de l’explosion et de la perte de mon oeil m’avait remis cette vieille histoire en tête. En
revenant, je me suis alors mis activement à sa recherche, et je suis retourné à l’école pour en
savoir plus sur le fonctionnement de l’oeil humain. Malgré tout cela, je n’avais pas réussi à
fabriquer un oeil artificiel.
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Matéo :
Bon reprenons calmement. J’ai certainement du oublier quelque chose. Voyons voir ces
plans… déroule des plans, parcours le plan improvisé pendant 30s un truc du genre : tac tac
tac ça j’ai mis oui, ça c’est bon, tac tac tac tac, ça aussi. Suite en mode déçu Purée j’y crois
pas ! J’ai pourtant tout fait comme il fallait ! soupir Bon restons calme et essayons de penser
intelligemment. Qu’est-ce que je peux retirer de l’expérience à part que ça n’a pas marcher ?
Euh….. Oui ! J’entendais apparemment les sons plus fort, et je crois même que ça a peut être
touché un nerf. D’après mes parents, j’aurais entendu des choses qu’ils ne m’avaient pas dis.
Bizarre…. Vraiment bizarre…
Mère Fondésieu : crie
Matéo ! Le médecin de l’hôpital vient d’appeler, il aimerait que tu ailles le voir au plus tôt !!
blanc Tu m’entends Matéo ??
Matéo :
Oui Maman, j’ai entendu ! Je m’habille et j’y vais !!

Scène 4 : Docteur, Matéo
Docteur :
Ah Monsieur Fondésieu !
Matéo :
Docteur. Vous vouliez me parler ??
Docteur :
Oui suivez-moi.
marche et rentre dans une pièce
Docteur :
Venez, approchez !
Matéo :
Ce sont mes radios ?
Docteur :
Oui celle de votre crâne.
Matéo :
Il y a quelque chose qui ne va pas ??
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Docteur :
Oui et non regardez ici.
Matéo :
Mon œil gauche ??
Docteur :
Oui.
Matéo :
CA ! pointe du doigt Qu’est-ce que c’est ?
Docteur :
C’est justement pour ça que je vous ai fait venir. Il semblerait que c’est un résidu de morceau
de bois ou d’autre chose qui s’est incrusté au fond de votre œil.
Matéo :
Comment ??
Docteur :
On ne l’avait pas vu car il s’est comme “enfermé” à l’intérieur.
Matéo :
C’est grave docteur ??
Docteur :
A première vue non. Mais à terme il pourrait toucher des nerfs, et cela pourrait provoquer de
forts maux de tête ou des dysfonctionnements de votre système nerveux.
Matéo :
Et… et si vous l’enleviez ?
Docteur :
L’opération serait très délicate, et nous n’avons jamais eu affaire à ce genre de cas. Ce qu’il
faut savoir, c’est qu’il est très proche des nerfs, et qu’une opération à ce niveau pourrait vous
paralyser ou endommager gravement votre système nerveux.
Matéo : de façon calme et anxieuse
Je vois…. à voix basse Ça pourrait peut-être….
Docteur :
Comment ?
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Matéo :
Nan rien.... Le garder est donc la meilleure solution ?

Docteur :
Je pense en effet, mais il faut que vous sachiez que ce débris pourrait être amené à bouger sur
vos nerfs, et que cela pourrait faire beaucoup de dégâts sur votre système nerveux.
Matéo : de façon douce et triste
Merci de m’avoir prévenu Docteur.
Docteur :
Je ne fais que mon travail… Je suis désolé pour vous.
Matéo :
soupir

Scène 5 : Policier, Inspecteur
Policier :
Chef ! On vient de recevoir les résultats du labo.
Inspecteur :
Amenez-moi ça !!
Policier :
Je vous préviens, ça risque de vous surprendre !
Inspecteur :
Faites voir. prend les papiers et les regarde Effectivement, c’est… surprenant… d’un ton
autoritaire Vous savez ce qu’il vous reste à faire ?
Policier :
Oui chef !
Inspecteur :
Alors allez-y !
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Background Scène 1 : Père Fondésieu, Mère Fondésieu
Père Fondésieu : pensé, improvisé des répliques qui peuvent être les pensés au
moment de la souffrance de Matéo dans la scène 1
MATEO ! Matéo… Qu’est ce que je peux faire pour l’aider…. Je ne comprends pas… On ne
parle plus…. Il faut faire quelque chose… Il faut lui enlever cet oeil à tout prix.
Mère Fondésieu : pensé, improvisé des répliques qui peuvent être les pensés au
moment de la souffrance de Matéo dans la scène 1
Matéo! Mon chéri… :’( Qu’est-ce qui ne va pas ???.. il faut que je l’aide…. MAtéo….
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