TRANSCRIPTION DE LA SCENE D’OUVERTURE



































Zahira : Est-ce qu’il a une âme ?
Medecin : Je ne peux pas répondre à cette question
Zahira : Il paraît qu’avant 40 jours, il n’a pas encore d’âme.
Médecin : Je ne peux pas répondre à cette question.
Zahira : Est-ce que son cœur bat ?
Médecin :Oui, on cœur bat.
Zahira : Déjà aujourd’hui il bat ?
Médecin : Oui, déjà aujourd’hui, il bat. Vous avez encore le temps pour réfléchir.
Il vous reste 7 semaines.
Zahira : 7 semaines de plus, ça ne change rien ?
Médecin : Si, ça change bien sûr, mais dans 7 semaines, on peut encore le faire.
Vous savez qu’au-delà de 12 semaines en tout, on ne peut plus intervenir.
Zahira : Mais justement, si je dépasse les 12 semaines, mais que je voulais encore le faire
…
Médecin : On s’occupera de toutes les démarches pour vous vis-à-vis de la Hollande.
Zahira : En Hollande, on peut ?
Médecin : Oui, en Hollande on peut. On peut jusqu’à 18 semaines. Ils sont très
compétents. Vous parlez néerlandais ?
Zahira : Un petit peu.
Médecin : Vous serez bien accueillie, mais ce sera plus cher.
Zahira : Ce sera combien ?
Médecin : Sans compter le voyage et les autres frais, ce sera 800 euros.
Zahira : 800 ! … et ici ?
Médecin : Ici ? si votre mutuelle est en ordre, 3.50 €
Zahira : 3,50 €, c’est tout ?
Médecin : Oui.
Zahira : Mais les papiers de la mutuelle, enfin … faut pas que ce soit écrit.
Médecin : Personne n’en saura rien, même si la mutuelle intervient. Le secret est garanti.
Vos parents n’en sauront rien.
Zahira : Mes parents, ce n’est pas le problème …
Médecin : Je suis tenue au secret professionnel, c’est le cas de tout le monde ici.
Zahira : Je voulais vous demander … vous avez déjà fait ça ?
Médecin : C’est-à-dire ?
Zahira : Ben, vous vous êtes déjà retrouvée dans la même situation que moi ?
Médecin : Pourquoi vous me demandez ça ?
Zahira : Je ne sais pas.
Zahira : Et vous trouvez ça grave ? Vous trouvez ça grave d’enlever un bébé ?
Médecin : Ce n’est pas un bébé, mademoiselle. C’est un embryon qu’on enlève, pas un
bébé.
Zahira : Moi je trouve ça grave.

