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ZOMBIES 

 

 
Virginie et Fred, toujours cadavériques, sont assis à 

table (ils déjeunent chez leurs parents). Fred s’est 

assoupi. 

 
Virginie : (parlant à ses parents) Comment ça ? Je ne 

comprends pas votre problème.  

 
Virginie fait du coude à son frère qui se ressaisit. 

 

Virginie : Fred, les parents n’ont pas l’air convaincu. 

Fred : Hein ? 
Virginie : Parce qu’on ne parle que d’arrêter de dormir, 

pas de…  

 
Elle réalise quelque chose. 

 

Virginie : Oh purée, j’ai une autre idée ! 
Fred : Quoi ? 

 

Elle se lève de table, excitée. 

 
Virginie : Tout ce temps passé… Ces assiettes à sortir… 

Ingrédients à mélanger… Ingrédients à trouver… Faire la 

vaisselle… Toute cette consommation d’eau. 
Fred : Tu penses qu’on… ne devrait plus manger ? 

 

Il se lève, aussi excité. 
 

Fred : C’est ça l’avantage de ne pas dormir. 

Virginie : On a une autre perception des choses. 

Fred : On voit des opportunités qui… 
Virginie : Et boire ? 

Fred : Doit-on boire autant ?  

Virginie : On doit réévaluer… 
Fred : Tout ce que vous nous avez inculqués ! 

Virginie : Réfléchissons une seconde à… 

 

Virginie s’assoupit une seconde. 
 

Fred : C’est bon, je tiens la boutique. 

 
Elle revient à la vie. 

 

Virginie : Car ce sont nous… les étudiants 
d’aujourd’hui… 

Fred : Qui feront le monde de demain. 

 

Ils réagissent à ce que leurs parents viennent de dire. 
 

Fred : Quoi ? 
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Virginie : Ne les écoute pas. 

Fred : (regardant sa sœur) Mais pas du tout, je la trouve 

très en forme. 
Virginie : Ha ha ! Alors là, on aura tout entendu ! Des 

zombies ! 

Fred : Vous dites ça parce que vous avez un regard de… 

 
Il dort un coup. 

 

Virginie : (regardant Fred) Quelles valises sous les 
yeux ? (Réveille Fred) Où ça ? Vous n’avez pas vu les 

derniers défilés de mode ? C’est le look. En fait, on est 

complètement dans le coup. (A Fred) Ignore leurs têtes à 

rallonge, ils sont jaloux de ne pas y avoir pensé plus tôt, 
de ne pas avoir eu ces moments de grâce. 

Fred : Il n’y a pas d’autre mot. 

Virginie : Où tout t’apparaît tellement plus clairement. 
Fred : Non mais je rêve, t’as entendu ce qu’ils viennent 

de dire ? 

Virginie : Mais on s’en fout de ça ! Qu’est-ce qu’une 
soupe qui est en train de refroidir par rapport à… 

Fred : Au nouveau monde qui se dessine ! 

Virginie : Rien que ça ! Un nouvel univers ! 

Fred : Ouah, j’en tremble presque. 
Virginie : Etudes de pharmacie ! 

Fred : Et moi, de droit !  

Virginie : Et pas question de rater nos examens. 
Fred : C’est même vous qui nous l’avez dit ! 

Virginie : Il faut que ça rentre, mais surtout pas que ça 

sorte. 
Fred : Et on doit plus apprendre que vous. On a 30 ans 

de plus de trouvailles à se taper. 

Virginie : Ils n’y ont même pas réfléchi…  

Fred : Et les petits dans quelques années… 
Virginie : Hop, 60 ans de trucs de plus à ingurgiter ! On 

veut des résultats mais pas admettre que le programme se 

rallonge à vue d’œil. 
Fred : On a encore plus à apprendre que tout à l’heure…  

Virginie : Lorsque tu faisais la soupe. 

Fred : Ce qu’on a appris doit être déjà révisé.  

Virginie : Futur diplômé ! 
Fred : Présent ! 

Virginie : Ne stressez plus. 

Fred : Plus de surmenage ! 
Virginie : Habituez-vous juste à ne plus dormir pendant 

quelques années ! 

Fred : Interdit de s’allonger une fois dans votre lit ! 
Virginie : Vous dormirez après, quand vous aurez du mal 

à trouver du boulot ! 

Fred : Super plan ! 

Virginie : Car pour éviter les regards courroucés de votre 
famille, il faut savoir mettre les bouchées doubles… 

Fred : Triples… 
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Virginie : Quadruples… 

Fred : (parlant à ses parents) Ah si, vous nous l’avez 

dit… 
Virginie : Avez été carrément droit au but. 

Fred : Là, où ça fait mal ! 

Virginie : Et le verdict est tombé ! 

Fred : La question assassine ! 
Virginie : Etes-vous sûrs d’étudier assez ? 

Fred : Aïe ! 

Virginie : Ouille ! 
Fred : Sinon comment expliquer que vous n’avez pas 

réussi tous vos examens ? 

 

Les deux font comme s’ils venaient d’être poignardés. 
 

Virginie : Vous êtes sûrs de ne pas trop vous amuser à 

l’université ? 
Fred : Coup de poignard ! 

 

Ils tombent à terre, gémissent d’angoisse. Après un 
instant à écouter leurs parents… 

 

Virginie : Pardon ? Vous ne direz plus rien si on se remet 

à dormir ?  
Fred : Aucune menace de nous réduire notre argent ?  

Virginie : Tiens, tiens… 

Fred : T’en penses quoi, toi ? 
Virginie : (se levant, ne semble plus fatiguée) Allez hop ! 

 

Virginie tend la main à son frère pour qu’il se relève, 
mais il a du mal à tenir debout alors qu’elle a la super 

frite. 

 

Fred : Virginie ? 
Virginie : Oui ? 

Fred : Tu as redormi ? 

Virginie : Et sacrément faim ! 
 

FIN 


