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ZOMBIE 

 

 
Virginie entre sur scène, a l’air mal en point, ne semble 

pas avoir dormi depuis des lunes. Elle s’adresse au 

public.  

 
Alors là, j’ai trouvé quelque chose d’extraordinaire, une 

idée géniale, comme on dit… 

 
Elle se rapproche du public. 

 

Une méthode incroyable pour gagner du temps dans la 

journée. 
 

Elle bâille. 

 
A partir de maintenant, ne dormez plus, arrêtez de 

roupiller ! Eh oui, voilà le secret, la clé de tout. De temps 

en temps comme ça, on a des pensées qui viennent et on 
doit se dire ouah ! C’est phénoménal ! 

 

Elle ferme les yeux, se repose un instant. 

 
Forcément on n’a rien sans rien, il y a des petits 

inconvénients. On n’est pas des robots, on doit faire des 

petites pauses de temps en temps pour se ressourcer. 
 

Sa tête se penchant dangereusement en arrière, elle se 

donne une petite tape sur la joue et reprend. 
 

Mais que sont des petits pauses comparées à 8 heures 

d’affilée ? 8 heures ! C’est du temps jeté par la fenêtre. 

Alors que… 
 

S’assoupit, ronfle un coup. 

 
Une poignée de secondes et la machine repart, on se sent 

comme neufs ! J’ai transmis mon scoop à quelques 

chanceux et c’est clair que je fais des adeptes. 

Notamment mon frère qui… 
 

Elle écarquille les yeux pour rester éveillée. 

 
Ne dort plus non plus. Il arrive maintenant à étudier un 

max, les pages défilent à un train d’enfer ! Ha ha ha ! 

Comment on n’y a pas pensé plus tôt ? Pour des études 
de pharmacie, il faut en ingurgiter des trucs et je n’ai pas 

dans la journée tant d’heures que ça, d’où cette évidence, 

repensons le sommeil ! 15 jours que j’ai commencé… 

Alors attendez un peu… 
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Elle roupille un instant, revient à la vie et se demande où 

elle est. 

 
O.k., le système n’est pas parfait, on perd parfois le fil, 

mais si on pèse le pour et le contre… 8 heures à végéter 

d’un côté et de l’autre quelques courtes absences dans la 

journée… Au volant, certes c’est un peu délicat, est-ce 
bien raisonnable de… 

 

Elle censure un bâillement. 
 

Mais les bords de route sont-ils faits pour les chiens ? De 

plus, ça permettrait à la circulation de s’équilibrer entre la 

nuit et le jour et hop, tout d’un coup moins 
d’embouteillages ! Ouah, que c’est puissant, c’est le 

monde entier qui change ! Notre relation au présent, à 

notre environnement qui… 
 

Sa tête se penche en arrière, puis elle revient à elle, 

plisse les yeux. 
 

Alors… Ai-je fait de nouveaux adeptes ? 

 

FIN 


