
GRIPPE AVIAIRE ET CONSEQUENCES

SCENE 1

Intérieur, nuit.
Salle à manger.

Un groupe d’ami est regroupé autour d’un bon repas. Ils rient, discutent, tout en finissant le plat principal. Sont 
présents Eric et Mathilde, les deux hôtes, Fabien et Christelle et Sandra et Stéphane.

Christelle
Bravo Mathilde, c’était très bon.

Mathilde
Je n’ai rien fait, c’est Eric qui a tout préparé, je n’ai pas eu le droit d’entrer 
dans la cuisine !

Christelle renouvelle ses félicitations à Eric. Puis il se lève et se dirige vers la cuisine.

Eric (à Mathilde)
J’amène la suite.

Elle acquiesse d’un léger sourire, complice.
Stéphane, l’un des invités, tend un os et appelle le chien d’Eric et Mathilde

Stéphane
Toby, Toby ?

Le chien ne vient pas. Stéphane se tourne alors vers Mathilde.

Stéphane
Il est pas là ton chien ?

Mathilde
Si, il doit être dans la chambre.

Christelle (sur le ton de la plaisanterie) :
Ou alors il s’est fait enlever !

Stéphane
Remarque, il y a des gens qui mangent les chiens, ça doit bien se revendre 
un chien !

       Fabien
C’était quoi la viande ?

Les filles en premier réagissent mi-amusée mi-écoeurées. (Un peu plus écoeurées qu’amusées quand-même).

Sandra
Vous êtes dégoûtant !

Mathilde (en criant)
TOBY ! TOBY ?

Le chien ne se montre pas davantage.
Du coup, la blague de Fabien trouve une autre résonance et ils plongent tous le nez dans leurs assiettes, perplexes. 
Puis ils éclatent de rire, les uns après les autres un peu honteux de leur propre suspicion.
Le repas reprend son cours.

Stéphane (en parlant fort pour se faire entendre d’Eric, toujours à la cuisine)
Bon alors, il arrive ce dessert ?



Mathilde se lève et commence à débarrasser la table. Sandra va pour l’aider mais elle lui dit que ce n’est pas la peine. 
Les autres la taquinent.

Fabien
Il fait quoi ton homme Mathilde ?

Stéphane
Ah là là, heureusement que tu es là ! Même pas capable de ramener un 
dessert.

Christelle 
Parce que tu sais faire ça toi ?

Stéphane ne répond pas. Mathilde sort de la pièce.

SCENE  2

Intérieur nuit. 
Cuisine.

Mathilde pénètre dans la cuisine, les bras chargés d’assiettes. 

Mathilde
Alors ? Qu’est-ce que tu fais ?

Mais en tournant la tête, elle découvre avec horreur la tête découpée et ensanglantée de Toby qui repose près des 
plaques électriques. Elle pousse un cri terrible et porte les mains devant son visage, laissant ainsi échapper les 
assiettes qui éclatent sur le sol..

Mathilde (au bord de la panique)
Mais qu’est-ce que c’est que ça ??

Eric se tient tranquillement debout, derrière la table de la cuisine, une machette couverte de sang à la main. Ce qu’il 
découpe est à moitié caché par des boîtes et ustensiles divers. 

Eric
Ben, tu reconnais pas Toby ?

Pendant ce temps, les autres accourent. Les filles hurlent à leur tour. Les gars, eux, sont perplexes mais restent 
calmes.

Mathilde (incrédule)
Quoi ?

Eric
Mais ne me regarde pas comme ça, y’avait plus rien à Auchan !

Mathilde 
C’est pas vrai ! C’est une blague ! Vous avez encore fait une blague 
vaseuse avec vos trucs de cinoche, hein ? C’est ça ?

Elle interroge les autres du regard mais leur tête stupéfaite ne la rassure pas. Au contraire…

Fabien
On a bouffé ton chien ? On a vraiment bouffé ton chien ?

Eric
Et alors ? C’est pas pire que de manger une vache. Et puis entre la vache 
folle et la grippe aviaire, on ne sait plus ce qu’on mange ; alors que mon 
chien, je sais dans quelle condition il a été élevé, ce qu’il a mangé : que des 
choses saines ! Et ce qui est bon pour mon chien est bon pour moi !



Pendant ce temps, Mathilde s’est approché de lui et de la table où gît un autre animal.

Mathilde
Et ça, c’est quoi ?

Eric
Ben c’est Minou ! C’est pour le mettre à congeler.

Cette fois, Mathilde devient hystérique, s’empare d’un couteau de cuisine et menace Eric.

Mathilde (plus elle parle, plus le ton monte)
Mais tu es un grand malade ! Ca tourne pas rond là-haut !! Espèce de 
salaud.

Elle fond sur lui en brandissant son couteau. Eric se protège avec la table.

Eric (l’air médusé et déçu de tant de violence soudaine)
Mais le prends pas comme ça ! Je t’en rachèterai un. (Il prend à parti les 
invités) Franchement, c’était pas bon ? Vous n’avez pas bien mangé ?

Les invités, malgré l’horreur de ce qu’ils découvrent sont bien obligés d’admettre que si, c’était bien bon.
Mathilde, elle, n’est pas de cet avis et se précipite de nouveau sur lui avec son couteau. Elle lui assène plusieurs 
coups qu’il réussit à esquiver. Les autres tentent de la maîtriser et de lui enlever le couteau des mains, sans y 
parvenir.

Mathilde
Lâchez-moi !!

Les autres et Eric
Arrêtes, c’était une blague ! 

Mathilde
Non c’est pas une blague, il est assez malade pour le faire ! 

Eric
Quoi ? Mais ça va pas ou quoi ? J’ai jamais eu l’idée de tuer ton chien.

Mathilde (hystérique)
ALORS Où IL EST ?

Comme un fait exprès, Toby se faufile un passage entre tout le monde et entre dans la cuisine en reniflant un peu 
partout dans l’espoir de trouver des restes à manger. Tout le monde se tait. Mathilde tombe à genoux.

Mathilde
Toby ! mon bébé. Viens voir maman.

Toby trottine vers elle. Les autres sont soulagés tandis qu’elle lui fait de gros poutoux… mais sans lâcher le couteau.

Certains tentent déjà de se défausser en disant «tu vois, je t’avais dis que c’était pas une bonne idée…». Mathilde se 
relève avec Toby dans les bras.

Eric
Tu vois, il va bien.

Il tente de caresser le chien mais Mathilde le gifle avant que sa main ait pu atteindre son pelage.

Mathilde (sur le ton d’une colère froide)
Ne l’approche plus jamais.

Les autres, toujours aussi courageux s’en vont précipitamment en souhaitant bonne chance à leur ami.



SCENE 3

Intérieur Nuit.
On ne distingue pas les personnages, uniquement quelques meubles qui nous indiquent que nous sommes dans une 
chambre à coucher.

Eric
Tu boudes ?

En réponse, on entend le bruit d’une lame qui sort à moitié de son fourreau.

Eric
Ok, j’ai rien dit. De toute façon, on peut jamais plaisanter avec toi !

Second bruit de lame, plus «tranchant».

Fin.


