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The Walking Dead
"Cessez-le-feu" : rencontre sous haute tension entre deux groupes de
 survivants.

PERSONNAGES PRINCIPAUX : 

- Rick, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

- Carl, son fils, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

- Daryl, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

- Un zombie, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

- Docteur Fox, le chef du clan adverse, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

- Un membre du clan adverse, avec CARTE CARACTÉRISTIQUE PERSONNAGE

PERSONNAGES SECONDAIRES : 

- Un zombie

- Un autre zombie

Note : un même acteur peut jouer Daryl et le membre du clan adverse 
puisque ces deux personnages n'apparaissent pas dans les mêmes scènes. 

Note 2 : Lorsqu'à côté d'une invitation à tirer une CARTE ACCESSOIRE il y 
a inscrit (ACCESSOIRE 1), c'est que cet objet va être utilisé plusieurs fois 
pendant le tournage. Il vous faut alors reporter le nom de l'accessoire tiré 
à chaque fois que le numéro concerné est inscrit.

SCÈNE 1
Rick est avec son fils et Daryl ; ils cherchent un zombie qui s'est introduit 
dans leur campement. Ils marchent doucement CARTE MISE EN SCÈNE et 
en regardant de droite à gauche pour repérer le zombie.
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Carl : 
- Tu le vois, papa ?

Rick, en murmurant : 
- Chut, ne fais pas de bruit.

Daryl : 
- Atten…

Un zombie surgit de derrière un muret et saute au cou de Daryl qui tente 
de se défendre, sans succès. Le zombie lui dévore le cerveau. 

Rick tire plusieurs balles mais sans parvenir à toucher le zombie. 

(Facultatif si pas assez de rôles) Tout à coup, un second zombie apparaît 
CARTE MISE EN SCÈNE et se jette sur le cadavre de Daryl.

Rick : 
- Fils, viens derrière moi. Je n'ai plus qu'une balle. Tu as ton CARTE 
ACCESSOIRE ?

Carl : 
- Oui, papa. 

Rick : 
- À mon signal, saute sur ce zombie et assomme-le avec. Tu es prêt ? 1, 2...

On entend deux coups de feu résonner et les zombies s'écroulent. 

Carl : 
- Papa, d'où ça vient ? 

Rick : 
- Je n'en sais rien. Cache-toi. 

Carl se cache grossièrement derrière son père.

Le Docteur Fox apparaît alors, les mains en l'air.



Docteur Fox : 
- Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main. Ne 
vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. La preuve ! Il montre les 
zombies au sol.  

Rick, pointe son pistolet sur le Docteur Fox :
- Qui êtes-vous ? Combien êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ?

Docteur Fox : 
- Allons, je viens de vous sauver la vie. Posez ce pistolet et parlons 
tranquillement. Vous n'en aurez pas besoin, je vous le jure.

SCÈNE 2 
Le Docteur Fox et Rick sont assis à une table. Rick pose bruyamment son 
pistolet sur la table à portée de main. Le Docteur Fox l'imite et sort CARTE 
ACCESSOIRE de sa poche qu'il pose également bruyamment sur la table.

Docteur Fox : 
- Je suis avec un petit groupe, nous venons d'Atlanta. Nous cherchons à 
nous rendre à Chicago, il paraît qu'il y a des survivants là-bas. Mais notre 
convoi est bloqué, nous manquons gravement de CARTE ACCESSOIRE 
(ACCESSOIRE 1). Sans cela nous ne pouvons plus avancer. 

Rick, agressif :
- Et en quoi est-ce mon problème ? 

Le Docteur Fox, sur un ton calme : 
- Eh bien, c'est très simple. Si nous ne pouvons plus avancer, nous devons 
trouver un endroit sûr pour vivre. Et le seul à des centaines de kilomètres 
à la ronde, c'est votre camp. Et je déteste la cohabitation. Vous voyez le 
problème ?

Rick : 
- Il n'y en a pas, puisque personne ne vous invite.



Docteur Fox : 
- Rassurez-vous, nous ne prévoyons pas de nous installer ni de nous battre 
pour ça, à moins que vous nous y forciez... C'est pourquoi vous allez nous 
donner votre stock de ACCESSOIRE 1, et nous repartirons dans l'heure. 

Rick, avance sa main vers son pistolet : 
- Vous me menacez ? Chez moi ?

On entend un cri venir de l'extérieur, et un membre du clan adverse fait 
irruption dans la pièce CARTE MISE EN SCÈNE. 

Membre du clan adverse : 
- C'est bon boss, on a le petit. 

Rick : 
- Carl ?

Docteur Fox :
- Vous avez compris, Rick, c'est votre stock de ACCESSOIRE 1 jusqu'au 
dernier, ou la vie de votre fils. Vous avez 30 secondes.

Rick, serre la main sur son pistolet et hésite, puis lâche son arme : 
- C'est bon. Prenez ce que vous voulez et foutez le camp. Mais rendez-moi 
mon fils. 

SCÈNE 3 
Rick et le Docteur Fox sont aux portes du camp, et un membre du clan 
adverse charge ACCESSOIRE 1 dans un camion. Le Docteur Fox tient Carl 
en otage et en joue. 

Docteur Fox, au membre de son clan :
- C'est bientôt fini ? 

Membre du clan : 
- Oui boss, il ne reste plus qu'une caisse de ACCESSOIRE 1 à charger, et on 
aura tout. Avec ça, on a largement de quoi continuer jusqu'à Chicago. 



Docteur Fox : 
- C'est bien. À Rick : Vous voyez Rick, ce n'était pas si dur de s'entendre. 

Rick, énervé, serre les dents : 
- Salopard...

Membre du clan : 
- C'est bon boss, c'est terminé.

Le Docteur Fox laisse alors échapper Carl qui rejoint son père et se blottit 
contre lui. Le docteur et le membre de son clan s'en vont et Rick reste 
seul avec Carl. 

La scène se finit en plan serré sur eux.

Carl : 
- Tu n'es pas fâché, papa ?

Rick : 
- Fâché ? Pas du tout, fils. Je préfère perdre tous les ACCESSOIRE 1 du 
monde que te perdre toi. Tu m'entends ?

Carl, serre son père contre lui : 
- Oui, papa.

FinFinFinFin


