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T
R
IN

IT
Y

Quoi de plus banal que de tomber au champ d’honneur ou 
de succomber en soins palliatifs ? Avec un peu d’effort, tout le 
monde peut y arriver. Même les plus récalcitrants. 

Heureusement Philippe et Martin vont mourir de la manière 
la plus chic et inédite qui soit, par une météorite géante qui 
s’apprête à exploser la Terre. L’impact est d’ailleurs prévu dans 
une heure douze. 

Ce qui leur laisse amplement le temps de savourer la plus belle 
contribution de notre pays à l’humanité : un bon gueuleton. Pour 
nos deux amis, seuls le bon vin et les plaisanteries sont dignes de 
célébrer la grande faucheuse. Seulement, face au grand formatage, 
pourront-ils vraiment garder leur humour ? 

Ancien journaliste, Sacha Danino est auteur de théâtre. Pour la plus grande fierté 
de sa mère, certaines de ses pièces ont même été moliérisées (Dernier coup de 
Ciseaux, Chapitre XIII), d’autres malheureusement ont connu le succès (Le Tour 
du monde en 80 jours, Mission Florimont, La Dame Blanche). 
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