Scène de théâtre
Personnages : Karine / Pierre / Abdou / Marion

Situation : En train de faire du VTT.

Karine : Hey ! Ça va Pierre ?
Abdou : Wesh ! Tu sais trop pas faire de vélo !
Marion : Pff ! Laisse le. Il a dû se faire bien mal. Fais voir !
Pierre : Regarde mon genou comment il est défoncé !
Abdou : Pierre, t'as shooté un caillou ? Pierre/caillou, t'as compris Marion ?
Marion : Lol ! MDR !
Karine : Non mais trop drôle mec... Dis donc ta plaie est très moche... Tu saignes
beaucoup. On devrait aller aux urgences tout de suite. Tu es bien ouvert.
Abdou : C'est pas faux. Surtout que tu risques d'être contaminé par le tétanos !
Pierre : Qu'est-ce que tu racontes ? C'est encore une de tes blagues pourries ?
Abdou : Ah non pas du tout ! J'ai appris en cours de SVT qu'avec le tétanos tu pouvais
l'attraper n'importe où.
Pierre : Ah bon ?
Marion : Oui on la trouve partout cette bactérie. Mais bon normalement tu t'es fait
vacciné quand tu étais petit.
Pierre : Ouais mais bon je me suis pas fait revacciner ça sert à rien. En plus le tétanos,
c'est pas très grave.
Abdou : Tu racontes n'imp' ! Le tétanos c'est mortel !
Pierre : Rho et puis vous m'saoulez ! C'est bon je me suis fait vacciner une fois et puis
maintenant c'est bon !
Karine : Mais justement, ça ne suffit pas une fois, il faut le refaire plusieurs fois !
Pierre : Toute façon, la vaccination et tous ces trucs c'est ultra dangereux. Déjà, la
préparation de certains vaccins est dangereuse. Et puis j'ai vu qu'à la base, la
vaccination : c'est des micro-organismes qui peuvent rendre malade qu'on met dans
les vaccins.
Marion : Raconte pas n'importe quoi ! Sinon on serait tous malades !
Pierre : Et puis mes parents, ils disent que la vaccination n'est pas forcément
efficace, on peut s'en passer ! En plus certaines maladies ont totalement disparu en
France. Donc arrêtez de m'embêter avec ça !
Karine : Mais on ne veut pas d'embêter ! On veut juste t'aider. De toute façon tu
discutes pas, on va t'emmener à l'hôpital !
Marion : Mouais ! Déjà pour soigner cette vilaine plaie et voir si tu es bien vacciné et
si tu n'as pas attrapé le tétanos.
Abdou : Toute de façon, gros, si tu veux pas, je t'y emmène de force.
Pierre : Pfff, c'est bon j'y vais … mais à pieds ! Le vélo j'ai assez donné aujourd’hui !

