
 

 

TAIS-TOI ET POUSSE ! 
9 mois pour devenir parents et 9 mois à vivre comme un/im patient. 

Auteurs : Delphine Céjust / Gaël Dubreuil 

 
 
 
 
 

Durée approximative : 45 minutes. 

Personnages : (2 femmes, 1 homme) ou (2 hommes, 1 femme) 

 

 Clara (Future Mère) 

 Damien (Futur père) 

 Les différents médecins et membres du corps hospitalier 

 

 

Résumé :  

Un couple choisit d’avoir un enfant. Alors, commence pour eux une aventure où se succèdent 

joies, peurs et questionnement divers. La pièce présente trois angles de vue et trois regards 

différents sur cet événement unique : La vision de la mère, celle du père, enfin celle toute 

particulière du corps médical qui jalonne ce parcours. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ce texte a été téléchargé depuis le site www.leproscenium.com Il est protégé par les droits d’auteur. En 
conséquence avant son exploitation, vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur auprès de la SACD. Pour 

demander l'autorisation à l'auteur : dubreuil.gael@gmail.com ou directement avec la SACD 
  



 

Tais-toi et pousse -  dubreuil.gael@gmail.com /  delphinecejust@gmail.com  2 

TAIS-TOI ET POUSSE ! 
9 mois pour devenir parents et 9 mois à vivre comme un/im patient. 

Auteurs : Delphine Céjust / Gaël Dubreuil 
 
 
SCÈNE 1 : L'ANNONCE DE LA GROSSESSE 
 
Damien fait les cent pas sur scène. Clara entre, un test de grossesse à la main.  
 
Clara : (Émue) Je crois que ça a marché. 
 
Damien : (paniqué) Fait voir ? … Pourquoi il y a deux traits ? Il y a deux bébés ? Tu as fait 
deux fois pipi ? Si c’est pour faire n’importe quoi Clara, j’aurais pu le faire moi-même ! Fais 
voir la notice. 
 
Clara : Tu peux toujours essayer. Pas sûr que le résultat soit plus efficace. 
 
Damien : Toute façon, tu ne me fais jamais confiance ! 
 
Damien déroule la notice, secoue le test. 
 
Clara : Voilà, c'est en route, notre bébé est en route, c'est incroyable ! 
 
Damien : Je... Je ne réalise pas bien, ça m'angoisse, moi. Enfin, je savais que ça arriverait, on 
l'avait décidé alors… 
 
Clara : Olala ! Comment on va l'appeler ?  
 
Damien : Attends ! Avant je voudrais savoir quand est-ce qu’il va arriver ? J'ai combien temps 
pour être père ? Pour être prêt ? Enfin pour être père à être prêt … ou l’inverse… 
 
Clara : Je téléphone au gynéco pour prendre un rendez-vous. Il t’expliquera tout ça… et nous 
dira si on a tout bon au test. 
 
Clara s'éloigne, puis revient lui arracher le test des mains, l'embrasse et part en dansant. 
 
Damien : Il n’est pas encore là, mais déjà ma vie n’est plus la même ! Clara n'est plus la 
même… Elle vomit au petit déjeuner, pleure ou ris à tort et à travers, dors la moitié du temps... 
Je vais faire comment pour être « enceinte » … Enfin pour la comprendre, déjà qu'en temps 
normal !  
Faut que je révise là, je vais louer des films : 9 mois, l'odyssée de la vie… et peut-être Alien. 
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SCÈNE 2 : RENDEZ-VOUS MÉDICAUX 
 
Bureau de médecin. Le médecin fait entrer Clara et Damien. Clara est impressionnée. Damien, 
excité, brandit fièrement le test de grossesse sous le nez du médecin. 
 
Damien : Alors c'est bon Docteur ? On a réussi ? Parce que jusqu’à maintenant elle n’a jamais 
raté un examen de sa vie… (Sortant la notice) J'ai aussi apporté le mode d'emploi au cas où ? 
 
Médecin : Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Asseyez-vous. Vous pouvez le garder en 
souvenir… Cela peut être amusant, pour lui montrer plus tard... (Le médecin sort la corbeille 
à papier et la tend à Damien). Mais enfin si vous voulez, vous pouvez aussi le jeter. 
 
Damien regarde le médecin, puis fourre le test et la notice dans sa poche. 
 
Médecin : Bien. J'ai reçu les résultats de la prise de sang, félicitations vous allez être parents ! 
 
Damien et Clara : Yes ! 
 
Clara et Damien s’embrassent. 
 
Médecin : Voici le petit dossier qui vous suivra toute la grossesse. On va commencer à le 
remplir ensemble. Antécédents familiaux ? Médicaux ? Y a-t-il de l’hypertension artérielle ? 
Du diabète ? Des malformations ? Des cas de phlébite ? 
 
Clara : Euh… 
 
Médecin : Des antécédents chirurgicaux ? 
 
Clara : J'ai eu l'appendicite à 18 ans. 
 
Damien : Euh… Pas moi. 
 
Médecin : … Oui (À Clara) … Antécédents gynécologiques et obstétricaux ? 
 
Clara : Euh non. 
 
Damien : Moi non plus. 
 
Le médecin regarde Clara, et compatissant lui sourit gentiment. 
 
Médecin : J’apprécie la pertinence de vos interventions, Monsieur Dubois. D'ailleurs ce serait 
à mon sens un élément perturbant pour moi, que vous ayez des antécédents gynécologiques. 
 
Damien : J’ai tout de même fait une infection urinaire l'année dernière ! ... Ça ne compte pas 
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non plus ? 
 
Médecin : Rassurez-vous, à priori, ça n'a pas attenté à votre virilité, si on en juge par votre 
belle réussite. 
 
Damien : Vous avez raison. Je l'ai réussi du premier coup ! ... Enfin du premier coup. (Donne 
un coup de coude à Clara)… hein ma ché… (Clara, le fusille le regard, Damien ne finit pas sa 
phrase) 
 
Médecin : (se tournant dépité vers Clara) C’est donc votre première grossesse, je crois ? 
 
Clara : Oui, oui. 
 
Médecin : (Sortant une roulette obstétricale) Nous allons calculer la date de conception, ainsi 
que la date présumée du terme… Date des dernières règles ?  
 
Le médecin sort son planificateur de grossesse. 
 
Damien : (Sortant son agenda) Je l’ai noté, le 17 mars ! Je sais parce qu’après j’étais absent 
du 20 au 25 pour le travail. 
 
Médecin : Donc, date SUPPOSÉE de conception le 27 mars. Nous sommes à 5 semaines 
d’aménorrhée… Bien, félicitation, vous passerez Noël à la maternité ! 
 
Clara : Au moins je n’accoucherai pas dans une étable ! 
 
Damien : (Déçu) Ah ben, je sais déjà ce que j’aurai à Noël... (Changeant de ton devant le 
regard noir de Clara) Oh ! C’est le plus beau cadeau que tu pourras me faire chérie. 
 
Médecin : La grossesse est un temps de saine hygiène de vie. Vous fumez ? Vous buvez ? Vous 
faites beaucoup de transport ? 
 
Clara : Non docteur, je ne fume pas. Je bois juste pour faire la fête de temps en temps, mais là 
promis juré j’arrête… et je prends le bus deux fois par jour. 
 
Médecin : Bien ! Vous faire une petite visite de contrôle… Je vous laisse passer à côté et vous 
déshabiller. 
 
Clara sort en coulisse. Damien se lève pour la suivre. 
 
Médecin : Monsieur Dubois pour pouvez rester assis. 
 
Damien : Ah ! D'accord. Mais vous me poser pas de question à moi docteur ? Non parce que 
je suis le père. Ça compte aussi non ? Il faut que j'arrête de boire ? 
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Médecin : Vous pouvez continuer à boire raisonnablement. Enfin si cela vous pose un 
problème, je peux vous adresser à un confrère. Je suis gynécologue, moi. 
 
Damien : Merci, mais non, c'est juste que je veux.... 
 
Le médecin disparaît avec Clara en coulisse. Damien fâché, boude un peu, tends l’oreille vers 
la coulisse, joue avec les instruments sur le bureau du médecin. 
 
Damien : (murmurant) Pourquoi il ne demande rien ? … Enfin c’est moi le père… ça ne se 
fait pas non ! 
 
Médecin : (en coulisse) Poids ok… Taille ok… Tension normale… Pas d'hypertension en vue. 
Nous ferons un test, mais plus tard. Allongez-vous, je vais vérifier l'état du col et faire un petit 
frottis vaginal. 
 
Clara et le médecin reviennent sur scène. Damien réagit comme un enfant pris en faute. 
 
Médecin : (le médecin remplissant la déclaration de grossesse) Bon, à ce jour tout va bien. 
 
Médecin : Alors, le protocole impose une série de petits d'examens obligatoires : groupe 
sanguin, rhésus, recherche d’anticorps irréguliers, sérologies de la toxoplasmose, de la syphilis 
et de la rubéole, et examens recommandés : analyse d’urine complète, numération formule 
sanguine, sérologie du VIH. Vous êtes consentante ? 
 
Le médecin tend à Clara une longue liste.  
 
Clara : Euh… Oui. 
 
Médecin : Je vous explique, selon le protocole en vigueur : Une visite mensuelle comportant 
deux temps. Des questions d'ordre médical : perte de liquide ou de sang, mouvement du bébé, 
contractions, signes urinaires ou digestifs, maux de tête, bourdonnements dans les oreilles, 
mouches devant les yeux, œdèmes importants des pieds ou des mains, etc. Et un petit examen 
médical : prise de la tension artérielle, pesée, mesure de la hauteur utérine, un petit toucher 
vaginal pour examiner le col, rythme cardiaque du fœtus, etc. à nouveau. Ce petit examen aura 
lieu tous les mois à partir du 4e mois, et ce jusqu’à l’accouchement… Soit aux 4e, 5e, 6e, 7e. 
Vous savez compter jusqu’à 9 ! 
 
Clara : Mais ça va durer combien de temps à chaque fois ? Faut que je pose des RTT ? 
 
Damien : Et moi aussi, parce que je t’accompagne. 
 

Pour obtenir la totalité du texte, veuillez contacter directement l'auteur à son adresse 
courriel : dubreuil.gael@gmail.com 


