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Script 

 
Annonce LAT 
3 personnages : 

- Un médecin chef de clinique 
- Un(e) infirmier(e) 
-   patient hospitalisé pour un AVC depuis 3 jours 

 Dame environ 55 ans, active, 2 enfants 
 

* * * * * * * * * * 
 

 attend le médecin et , assise dans la salle  Le médecin entre, les 
mains dans les poches, suivi par  
 

IDE 
Bonjour Madame. 

 
Proche en se levant 

 Bonjour. Bonjour Docteur. 
 

Médecin  
Coup  fuyant vers la femme, sourire poli, gêné, hochement de la tête. 

Il  il ne la regarde toujours pas vraiment mais plutôt par terre. 
Tout  coup, plantant son regard dans celui de la femme et prenant une grande 

inspiration : 
 
Bon, comme vous le savez, les protocoles  a mis en place ne donnent pas de résultats. 
Votre mari ne répond toujours pas positivement aux traitements médicaux que nous lui 
prodiguons. Le scanner a montré  avait un AVC capsulo-lenticulaire et que la fribrinolyse 
était contre-indiquée. Il a été intubé, il a même fait un choc, et malgré  les 
techniques de suppléance et le recul, il a encore plus  cérébral. Il est à deux doigts de 

 Les deux vaisseaux qui sont thrombosés  mis dans cet état.  son 
cerveau  pas normal avant, il avait dû faire des AVC.  un AVC inextricable. On 

 jamais vu ça. On  jamais vu personne  sortir avec un AVC comme ça. La 
réanimation est devenue déraisonnable. On est  que votre époux  pas souhaité 
un acharnement thérapeutique ? 
 

 
qui  cessé pendant le monologue de froncer les sourcils, elle ne semble pas saisir tous les 
termes médicaux. Parfois même elle a tenté  le discours, sans jamais parvenir 

à couper la parole du médecin 
 
Euh. Mais alors attendez, je comprends pas là. Hier, vous  dit que  bon,  
était stabilisé. Et là vous, enfin vous me dites que vous voulez tout arrêter ? Non mais, enfin, 
je comprends pas.  quoi une « capsule tantaculaire » ?  
 

Médecin 
En regardant son bip qui  pourtant pas sonné 

Bégaiements 
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Comme on vous  déjà dit hier, et aussi avant, votre mari ne répond pas positivement aux 
traitements médicaux que nous lui prodiguons. Le scanner a montré  avait un AVC grave 
et que la fribrinolyse était contre-indiquée. Il a été intubé, il a fait un choc, et malgré 

 les techniques de suppléance et le recul, il a encore plus  cérébral. Les 
deux vaisseaux qui sont bouchés  mis dans cet  
 

 
En le coupant 

Mais  téléphoné ce matin et   dit  a bien dormi et que sa température 
est normale. Oh mon Dieu, si  venue plus  

 
IDE 

En fait, quand vous  
 

Le médecin 
Lui coupe sèchement la parole 

Elle  pas pu vous dire ça. 
 

Perplexe, sans réaction, amorphe 
Au ralenti, très saccadé 

A bout de souffle 
 

Non, mais oui, mais non, mais je veux pas. Mais vous pensez  souffre ?  
 

 
IDE 

Non, il ne souffre pas. 
Médecin 

 
De toute façon, il est sédaté. Il a reçu 30mg de benzodiazépine et 6 mg de morphine.  

 
 

Presque à elle-même 
 

Mais ça veut dire quoi ? On va le débrancher, et  fini ? Y a plus   fini ? Mais 
 pas possible. 

 
En revenant vers le médecin, le prenant à parti  

 
Mais  pas possible, est-ce que je vais devenir ? Et notre retraite ?  Mais on  
rien prévu. Et je dois encore  de ma mère. Mais non, vous pouvez pas nous faire 
ça ! Et, Et, non, ce  pas possible, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas prendre 
cette décision,  abominable ! Elle commence à pleurer, la voix  
 

IDE 
Gênée, démunie, regarde le médecin 

 
Médecin 

Sec 
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 à nous, médecins, de décider. Ce  pas à vous de prendre la décision. 

 
Puis gêné par les pleurs 

Veut la rattraper, et parle avec fausse douceur, paternaliste 
 
Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut nous faire confiance.  
 

 
Active, en  sur sa chaise 

 
Non, mais  bon, il va  sortir, on est très croyants. Il nous a déjà fait ça la dernière 
fois, il  est sorti. Et puis mon mari,  un battant. (enthousiaste) Non, on continue 
docteur, on poursuit les protocoles ! Ils vont bien finir par trouver, la médecine sait tellement 
de choses. 
 

Médecin 
Gêné par  

 
Non. On en a déjà trop fait. Il faut que nous arrêtions les techniques de suppléance.  
 
Grand silence 
 

 
 

 fini alors. 
 
Grand silence 
 

 ne réagit plus, a  complètement ailleurs. Elle regarde droit devant elle, sans 
rien voir. Le médecin est gêné, ne sait pas quoi dire. Il ne bouge pas. Il alterne des regards 
entre les chaussures et   
 

Médecin 
 
Vous savez, il a développé cet AVC. Il a été intubé, il a même fait un choc. On  jamais vu 
personne  sortir avec un AVC comme ça. La réanimation est devenue  
Il est coupé par  qui fond en larme. Elle se met à hoqueter, à haleter. 
 

IDE 
Tend un mouchoir à la dame 

Tenez madame. 
 

 
En pleurant toujours 

Elle prend le mouchoir,  tout en continuant à pleurer 
 

Merci, merci. Pardon, docteur, excusez-moi 
 

Médecin 
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Bon. Grand silence. Mouvement  de se lever. Si vous voulez prévenir vos enfants, 
je pense que  le moment.  
 

 pleure toujours, ne parle pas. 
 

  
Et comment ça va se passer après ?  
 

Médecin 
Quand ça sera fini, on  et vous pourrez le voir en chambre funéraire. La proche 
sanglote. Il faudra vous adresser à  de   
 
Si vous voulez rester un peu là avec X  vous pouvez. Prenez votre temps. 
 
Il se lève gêné, sourire contrit, et sort.  
 
 

 


