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 Un + Un = Trois 
 

 

 
Jeunes mariés de 6 mois, après avoir été longtemps pacsés, un 
couple annonce l'arrivée prochaine de bébé à un couple ami 

toujours pacsé... La belle-mère, joyeux trublion, est partout, sait 
tout... 

Au dernier acte, bébé est là ! et les amis annoncent un futur 
heureux événement….. 

 
 

Décor       pièce à vivre moderne …  avec jeux vidéo etc   
 

Pièce à caractère familial   comédie de mœurs,  pour rire 

 

Cinq personnages   modernes, dynamiques 

 
Marion    jeune mariée, femme de Sébastien, travaille dans le crédit 
 

Sébastien  jeune marié, époux de Marion, travaille dans la pub 



 

Sandrine     dit Poupette  l’amie, vit avec Eric 
 

Eric     l’ami  vit avec Sandrine  pas du tout mûr pour la paternité 

 
La belle mère  maman de Sébastien, un ouragan qui se mêle de 

tout…pour tous…(style Maria Pacome si je peux me permettre) 
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Acte 1 

 
 

Marion  rentre de son bureau, allume, quitte son vêtement (imper 
manteau ou veste), le jette sur une chaise de la pièce (un salon type pièce 

à vivre moderne avec deux portes et deux meubles avec tiroirs… Elle met 
de la musique, allume la télé, zappe, saisit une revue et se jette dans le 

canapé 
 

Acte 1  scène 1 

Marion-Sébastien 
 

Marion 
Assise lisant en chantonnant sur un air à la mode qui joue …  …entend un 

bruit de porte…. 
 C’est toi mon amour ?   Entrée de Sébastien avec un  pain sous le bras qu’il pose... 

Sébastien 
D’excellente humeur 

 Oui c’est moi !  Pourquoi ? Tu attends quelqu’un d’autre ?  
Marion 

 Se levant pour l’embrasser  
  Oh le vilain jaloux... Ce n’est pas bien ça !  
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Sébastien 

La serrant dans ses bras   
 Tu devrais être contente, toujours jaloux après 6 mois de mariage…à 

notre époque… je trouve que c’est drôlement performant et, même 

flatteur pour toi ma Bibiche !  
Marion 

se détachant... 
  Et regardez-moi ce coq là !  Je vais te donner une médaille de la 

résistance,  tiens !   
Sébastien 

  Ben oui… tu sais bien que la tentation s’affiche et rode partout !!  
Marion 

   Surtout lorsqu’on travaille dans la publicité…..  
Sébastien 

  Oh que ça c’est traître…c’est très lâche ! Parce que dans le crédit, c’est 
peut être pas pareil…on ne fait jamais les yeux doux aux clients pour qu’il 

signe,  n’importe quoi ?  
Marion 

   D’abord,  mes clients sont souvent accompagnés, ne serait ce que  pour 

la caution….  
Sébastien 

  Pep...  pepf … Oui…Oh  enfin   de nos jours ça veut rien dire…Et puis ce 
n’est pas toujours le cas……..Je t’rappelle, que je t’ai rencontrée en 

négociant un simple crédit d’auto, il y 8 ans (selon age des acteurs pour 

crédibilité)… J’étais tout seul moi !  J’ai eu : une ristourne sur le  crédit, le 

porte clé, et en prime, j’ai adopté la chargée de mission…Ce qui est  une  
traite  plus longue que la voiture…Parce que la voiture, il y longtemps que 

je l’ai plus….. Elle !  
Marion 

Ingénue 
 Oh le mufle, me comparer à un tas de ferrailles à roulettes !  

Sébastien 
Tu veux dire un chouette châssis...  

Marion 

Minaudant 
  Flatteur va !…… Et tu regrettes  !! 

Sébastien 
Riant 

   Euh !! Non, non … toujours pas... 
Marion 

    Hum… t’es bien sûr ?  
Sébastien 

   A l’heure d’aujourd’hui, toujours  sûr et certain !  
Marion 

  Alors redis le moi...C’est une douce musique…   
Sébastien 

La  prenant tendrement et la regardant dans les yeux 



  Je te confirme…Non, je ne regrette rien…..Rien de rien…. .  Mais je suis 

toujours un peu jaloux, de tous ces types que tu rencontres toute la 
journée…Je sais bien  tu as tes objectifs à faire comme nous tous. Il faut  

placer à tout prix tes  chers crédits.  

Marion 
   Et  ça veut dire quoi à tout prix…. Et puis d’abord ! Je te ferais dire que 

mes crédits sont pas chers…moins que la concurrence en tous cas …  
Sébastien 

Bravo, félicitations tu sais très bien ton argumentaire !  
Marion 

   Moque toi va ! Et,  qu’est ce que je devrais dire moi… Avec tous ces tops 
modèles qui défilent tous les jours  dans ton agence….  

Sébastien 
  Ah ! Mais moi, ce n’est pas pareil. Les filles, c’est purement 

professionnel !  
Marion 

  Et une couleuvre à avaler, une !  Qu’est ce qui faut pas entendre !  
Sébastien 

Offusqué les mains sur les hanches 

  Alors,  dis-moi comment tu veux faire, pour vendre un yaourt plus allégé 
qu’une taille fine, à des minettes déjà filiformes ?  Si tu as une idée ça 

m’intéresse. 
Marion 

Je ne te parle pas des yaourts, mais de celles qui minaudent devant…  
Sébastien 

  Le jour ou la cible des yaourts seront les grands-mères, je verrais défiler 
de délicieuses  anciennes pin-up voilà tout…. Je m’adapte, c’est tout 

simple !  
Marion 

.  Tu avoueras que tu as le beau rôle…Pour  le travail t’es toujours avec 
des tops modèles  !!  

Sébastien 
  Et plus encore à la maison…. t’as quand même remarqué   

Marion 

Minaudant 
   C’est gentil… mais ne te moques pas de moi !   

Sébastien 
 Mais je ne me moque pas de toi…j’en n’ai pas envie je t’assure...  

Marion 
  Hum, hum c’est heureux !  

Sébastien 
Lentement… 

 Je veux que tu comprennes qu’au travail, c’est purement professionnel !  
Pour que le consommateur  choisisse et achète, faut le faire rêver et 

saliver,  ce n’est pas de ma faute…..  
Marion 

  Oh le pauvre…encore un peu et tu me fais sortir un kleenex!  
Sébastien 



Péremptoire 

  Ecoute ! Réfléchis Bibiche ! De tout temps l’homme a dû aller à 
l’extérieur  pour travailler durement, très durement !!   Il a toujours 

affronté des tas de danger et aussi, c’est vrai,  la tentation, la pomme que 

vous symbolisez quoi !  
Marion 

 Et c’est bien connu les hommes aiment les pommes !  
Sébastien 

  La plupart oui ! Le problème, vois-tu, c’est que l’émancipation de la 
femme est assez récente. On peut même dire que  vous n’êtes pas encore 

viscéralement habituée à la vie à l’extérieur du foyer...….  
Marion 

Se rebiffant en souriant les mains sur les hanches 
   Et ben voyons….Regardez le moi !  Ce vieux machin tout droit sorti du 

Moyen Age … Mais c’est qu’il m’enfermerait à la cuisine pour repasser ses 
chemises, passer sa serpillière, frotter ses carreaux  et faire sa soupe…ah  

l’animal ! … et à peine après 6 mois de mariage…  
Sébastien 

   6 mois de mariage,  6 mois de mariage, euh... euh   officiel  oui…faut 

vite le dire. Ça fait quand même plus de 5 ans avant qu’on est ensemble 
tu oublies  

Marion  
   Il fallait bien qu’on s’essaie avant….Je ne voulais pas me retrouver  dans 

la peau d’une bobonne, consentante et soumise comme dans le temps, et 
plus vite qu’il ne faut pour le dire… (Riant) Je me demande d’ailleurs, si j’ai 

suffisamment attendu quand je t’entends…  
Sébastien 

  Oui je sais, je sais.. Je la connais ta théorie de la femme libérée...     
Marion 

  Je refuse d’être rangée comme ta chose, ta simple légitime...    Celle qui 
reste à la maison,  et  attend le retour et le bon plaisir de son 

« mossieur »                                     
Sébastien 

 Et alors !! …..   

Marion 
Lui caressant la tête 

    Ben maintenant, je t’ai un peu dressé... J’applique ce que disait 
Voltaire : Dieu à crée la femme pour apprivoiser l’homme…  et non 

l’inverse….  
Sébastien 

Se rebiffant 
 Allons donc ! Ne mêle pas un intellectuel à notre petite causerie….. J’ai 

bien voulu me laisser faire….C’est plutôt ça !  
Marion 

  Si tu veux : je te connais par cœur…. Je sais comment tu fonctionnes…..  
Sébastien 

   Et je fonctionne comment...  
Marion 



 Allant l’embrasser 

    ttss, ttss, ça c’est mon secret…..   
Sébastien 

   Grr… grr...  Ah  les femmes,  vous êtes des êtres trop souvent 

impénétrables….  
Marion 

 Ah bon… ! …  
Sébastien 

     Oui enfin.  .Non…euh... Je m’ comprends….Je voulais dire 
mystérieuse… (Mettant ses bras autour d’elle !) Tu vois Marion….faut que je 

t’avoue, je suis… je suis  amoureux de toi comme au premier jour... 
Marion 

Espiègle 
     Oui oh !!  Ce jour là, tu voulais surtout obtenir ton crédit... Pour 

flamber avec ta belle bagnole ‘une super di-ésele’ comme tu m’avais  dit   
Sébastien 

   Ah que t’es dure…mais je t’adore pour ça…. Oui vraiment (il l’embrasse).   
Dis-moi !….Ta journée s’est bien passée ??         Il a servi deux verres 

d’apéritif……et lui en tend un… 

Marion 

Repoussant le verre, minaudant 
   Non, s’il te plait  je préfère un jus de fruit   il fait l’échange et boira 

distraitement les deux verres d’apéritif tout en discutant…il faut que le public s’en rende 

compte…il hésitera plusieurs fois avant de s’octroyer le second…. 

Sébastien 

  Ah !  Pas d’alcool ce soir ?  C’est nouveau ça…t’es malade !  Tiens voilà,  

Alors ta journée sympa…  
Marion 

     Oui, oh la routine comme d’hab. !   Des gens qui veulent s’endetter 
pour acheter une super voiture, avec un super moteur dont ils n’ont 

même plus le droit de  se servir librement. Classique quoi… (Elle 

boit….Parcourt un magazine…s’étire….) 

Sébastien 

  Oui, moi pareil, rien d’extraordinaire…..un nouveau produit à 

défendre…mais rien d’excitant…  
Marion 

   Et c’est quoi ?  
Sébastien 

  Oh ! Rien de bien de terrible,  des trucs à bébé  
Marion 

   Ah bon !  
Sébastien 

  Oui….Des nouveaux ptits pots  à imposer…comme si,   il n’y en avait pas 
déjà assez…... Tu vois le truc…. Rien d’intéressant, non vraiment…..  



Marion 

  Oui je vois….. Dis Sébastien !….., T’as pas l’impression depuis que t’ai 
rentré, que tu as oublié quelque chose ?…  

Sébastien 

     Moi !  
Marion 

    Ben oui toi…eh ! Je ne m’adresse à personne d’autre….   On  sonne à la 

porte  
Sébastien, 

  Tiens ! Qui sait ?….On n’attend personne ce soir ! Bon, je vais voir...    (Il 
sort en laissant la porte entrouverte on l’entend)   Ah ! C’est toi Sandrine, salut ! 

Ça va…   oui ça va depuis hier merci.    Oui, oui elle est  la.. On discutait 

relaxe….  Viens entre  
(il rentre suivi de Sandrine) …c’est Sandrine….  Elle veut savoir, savoir, savoir 

quoi !!!!  Ah ces filles… (Elles se font la bise) 

 

Acte 1  scène 2 

Marion-Sandrine-Sébastien 

 
Sandrine 

   Je ne passais pas loin, je me dis je vais leur faire un petit coucou…..Pas 
longtemps parce que mon jules m’attends…tu sais ce que c’est…   Marion 

entraîne Sandrine à l’autre bout de la pièce, Sébastien plonge  dans le canapé zappe un 

peu   et saisit les manettes d’un jeux vidéo qui va  l’accaparer complètement…on doit 

apercevoir l’écran et entendre le bruit du jeux...  Alors que Marion et Sandrine  debout  

entreprennent   une conversation… 

Marion 
  Ca me fait plaisir que tu sois passée…  Tu vas bien depuis notre salade 

minceur de midi… 
Sandrine 

   Oui super….J’ai été au ciné tranquille, toute seule comme une 
grande…Les rtt c’est bien pour ça !  Tu peux aller au ciné… sans voir le 

film que t’impose ton Jules pour  ‘te’ faire plaisir…  
Marion 

Riant 

  Ah ça c’est vrai ! Et alors qu’est ce que t’as vu ?  
Sandrine 

   Oh ça mérite même pas que j’en parle…..La seule  chose de bien dans 
ce film, c’était le lancement à la télé…Ah ! (Haussant le ton et se tournant vers 

Sébastien)  ils savent faire les as du marketing…n’est ce pas Sébastien…. 
Sébastien 

   Oui, oui,  on est des as je sais….Eh !  Je joue les filles  …laissez-moi un 
peu toutes les deux... Oubliez-moi, merci…  

Sandrine 
     Tous pareils, les mecs…ils sont ‘graves’, dans leur petit monde 

pépère…   
Marion 

    Oui ! Quand ils jouent… 
Sandrine 



  … plus encore quand ils regardent jouer…On ne peut rien dire !!  

Marion 
  Sûr, et quoi faire !!  Bon, ce n’est pas le tout,  pensons à nous un 

peu.  Qu’est ce que tu veux boire ?  

Sandrine 
   Oh une ptite vodka gingembre, toute petite, hein !… Juste pour 

trinquer…. Pas plus parce je conduis… Et avec  boire ou conduire… faut 
faire gaffe à son permis si on ne veut pas se retrouver à pied… Marion va 

préparer au petit bar…elle revient avec  une sucette pour elle …tend le verre à son amie 

et s’assied sur le rebord d’une table  par exemple…. 

Sandrine 

 Merci bien…..(Buvant) Hum hum super bien dosée... t’es toujours une 
experte…bon  alors…..Tu me fais languir… dis-moi tout  !!  . 

Marion 
Ingénue se faisant prier 

  Te dire quoi ??  
Sandrine 

 Eh !  J’ai attendu moi. Un texto au moins. . Mais rien !  ..C’est pour ça 

que je suis venue…   
Marion 

Faisant languir et prêter à confusion pour le public 
  Je m’en doute ! ...bon… ben…. Oui…. ….Je l’ai vu.. Comme prévu……ça 

s’est très…très bien passé... super, vraiment ! Quoi….Oh !  J’y croyais 
pas…royale …après j’étais sur un ptit nuage….Oui j’ai oublié….  Et après  

j’ai pas eu le temps de te mettre un texto, je sais... J’étais pressée, pour 
rentrer à la boite...  Et pas pu te joindre !  Et puis, au bureau c’était la 

folie grave...  
Sandrine  

 Oui…mais quand même… depuis le temps qu’on fait tout ensemble… 
j’attendais moi…je suis curieuse tu sais bien !  

Marion 
Gênée 

 Je sais … tu me pardonnes ? …..    La chef était mal lunée…  

Sandrine 
     Bof ! Elle doit avoir ses copines….  

Marion. 
      Oui, mais chez elle ça dure … (elle rit) 

Sandrine 
    Ou peut être son mec, qui n’assure pas, ou plus !… Ça arrive plus 

souvent qu’on le dit tu sais..  
Marion 

   Ben alors, qu’elle change de mec...   Enfin,   ça lui passera…j’ai 
l’habitude…… (Mystérieuse et riante) d’ailleurs,  je lui ai rien dit…...  

Sandrine 
    Pas plus qu’à moi,  je te fais dire...  

Marion 
    J’aime bien quand tu es impatiente comme ça….  

Sandrine 



    Grr... Grrr… bon t’accouche !  

Marion 
Se faisant prier 

     Oui ! Oui……. Mais pas avant huit mois…… Eh oui !  Une fois de plus,  

un plus un égal trois …  Sandrine bondit l’embrasser... 

Sandrine 

    Ah ! C’est super …t’es magnifique... Ça te rend encore plus belle. ... 
Marion 

Haussant le ton 
   Oui je me sens super bien, complètement femme quoi...  

Sébastien 
 Eh ! Les filles,  moins de bruit. Je ne peux pas me concentrer  haussant les 

épaules elles continuent 
Sandrine 

      Alors,   t’en es d’un mois...  
Marion 

    Oui un mois à peine,  ma gynéco m’a dit de ne pas faire trop d’effort 
pour qu’il s’accroche... Alors les boîtes, les week-ends de cheval et tout 

ça… c’est fini… Oh ! ben il faut ce qu’il faut pour mon petit poulain, pas 
grave….   en se caressant tendrement le ventre 

Sandrine 
Montrant Sébastien absorbé dans son jeu 

  Et ton jules qu’est ce qu’il en dit ?  
Marion 

   Lui, il se souvenait même plus que j’allais chez la gynéco…Lorsqu’on est 
rentré on a refait le monde comme d’hab. , et il a rien demandé… Il ne 

sait toujours pas…. Il joue !  Quand il est avec ses manettes, il n’y a plus 

rien qui compte…  
Sandrine 

   Ah !  C’est bien les hommes... C’est pour ça qu’on les aime nos grands 
gamins…  

Marion 
  Regarde-le,  il est dans son petit monde…..   

Sandrine 
 Les mecs,  après le boulot, tu leur mets du foot… des jeux …une 

canette... et une nana compréhensible  (ou pas trop chiante, à voir !) et ils 
sont ‘heu- reux’…Bon dis, ce n’est pas le tout, mais maintenant faut 

prendre soin de toi…Bon, je file. Et on se tient au courant pour la 
suite….  (Elle fait la bise,  se dirige vers la sortie.   Salut Sébastien ! (Elle le bise) 

Te dérange pas, continues à jouer !   Ce qu’il fait et elle sort suivie de 

Marion…retour de Marion 

 

Acte 1 scène 3 

Marion-Sébastien 
 

Marion 
  Sébastien !  

Sébastien 



  Laisse-moi finir s’il te plaît,  je suis en train de gagner…. Tiens assieds-

toi là…   
Marion 

Se lovant contre lui et minaudant 

.   Sébastien ! Mais  dis Sébastien  tu sais que tu  me fais de la peine !   Il 
pose ses manettes et la regarde 

Sébastien 

  Moi ! Mais, qu’est ce que je t’ai fait ? 
Marion 

  Sébastien ! T’es sûr de ne rien oublier ? Aujourd’hui ? Réfléchis !  
Sébastien 

Se grattant la tête éberluée… 

  Non !  Attends ma bibiche... Non !…j’ai oublié d’acheter quelque 
chose ?….Le pain ? Non pourtant……Ah ! oui, le journal,  l’équipe ! Mais ce 

n’est pas grave, y avait rien de spécial. (Elle le regarde sans répondre 

attendrie !)…Non ! Manifestement, ce n’est pas ça…..  Mais quoi  bon sang 

?? ..Je ne comprends rien… (il se lève…et soudain)  Oh pardon la gynéco ! 
Oui ! C’est vrai t’avais rendez-vous…Dis ! Je parie que tu as oublié…C’est 

pas grave, ne t’inquiète pas,  on va téléphoner et tu reprends un rendez-
vous... !! 

Marion 
Non !  Sébastien !  Moi je n’ai pas oublié !!   

Sébastien 
    Oh !  Mais, c’est pour ça qu’elle est venue Sandrine…… oh ! La 

cachottière….  
Marion 

Faisant l’offusquée 

   C’est toi qui  oublie et c’est ma copine la cachottière …elle qui pense à 
moi. Ah, ben tu manques pas d’air..  

Sébastien 
Voulant se faire pardonner 

   Mais non,  c’est vrai j’y ai plus pensé... Tu sais ce que c’est…Le travail et 
tout  quoi. (Se mettant à genoux à ses pieds implorant) bon alors dis-moi ??  

Marion 
  Enfin ! ‘Le mossieur‘ s’intéresse enfin à sa Bibiche… Alors …tu veux 

savoir quoi … ?  
Sébastien 

 Ben alors ! La gynéco… !!  
Marion 

 Quoi la gynéco !  
Sébastien 

 Elle t’a dit quoi !   

Marion 
  A ton avis ?  Ben…..  Ben….Ben elle m’a dit  que tu vas être papa ! …  

Sébastien 
se relevant et l’embrassant au passage 

    Ah ! Ça, c’est super... La meilleure nouvelle de la journée…Ah oui c’est 
mieux que la nouvelle campagne publicitaire des p’tits pots... Et alors à 



l’échographie,  tu l’as vu ?? C’est quoi  une fille...  Un petit gars... Des 

jumeaux….Pas  des triplés quand même,  parce que ça va nous 
compliquer,  on est logé trop petit… Et c’est pour quand…mais c’est que 

rien n’est prêt !!! On n’a même pas prévu la crèche….. Oh !  la, la….  et 

puis il faut que je m’y fasse…  
Marion 

Riant 
 Mais il se calme ‘le mossieur’... C’est pour dans presque 8 mois... Alors 

garçon ou fille on ne peut pas déjà savoir et surtout encore rien voir de 
précis…Et puis garçon ou fille Sébastien, qu’est ce que ça peut te changer 

?  
Sébastien 

  Oh rien du tout  c’est juste pour savoir.. Par curiosité quoi !… Pour me 
faire une idée…pour m’imaginer quoi…bon ! Faut qu’on s’organise (il  
l’enlace…. La lève et  danse un tcha tcha qui passe opportunément sur la radio... ….)  

Marion 

Se laissant faire, au bout d’un moment 
   Tu es fou  complètement fou…mais je t’adore…  

Sébastien 
S’arrêtant soudain inquiet 

  Oh pardon je te bouscule…. assieds-toi ! 
Marion 

  Eh ! Je ne suis pas en sucre…je suis juste  enceinte, pas malade…  
Sébastien 

 Je sais     je sais mais quand même…. Je veux que tu prennes soin de 
mon enfant  

Marion 

   Et possessif avec ça…..  
 

Sébastien 
  Ce n’est pas ce que je veux dire…mais faut que tu prennes soin de toi, 

enfin de vous deux…et, tu peux compter sur moi pour   y veiller… (il se 

recule et tourne autour d’elle)  ça me fait drôle de te regarder et de me dire 

que t’es deux….  
Marion 

Riant 
  Sur que ton coté  cartésien en prend un coup….un plus un égal 

trois….c’est dur à avaler  pour un ancien matheux…. 
Sébastien 

 Oui c’est vrai, l’équation impossible, vieille comme le monde…...Euh, je 
vais t’aider autant que je peux, je te promets… (il tourne un peu en 

rond)……pour commencer, je vais acheter un lave-vaisselle, ça c’est promis, 

je m’en occupe dès  demain…ton lave linge est ce qu’il est suffisant ? , 
faudrait peut être en prendre un plus grand…  

Marion 
    Le lave linge est comme neuf, il va très bien.. Pour le lave-vaisselle, je 

dis pas non quoique au début ce ne sont que des biberons !  
Sébastien 



    Oui mais au début,   ça mange au moins 20 fois par jour, c’est quoi ? 

Toutes les heures.. Non…. Peut être toutes les deux heures.  
Marion 

  N’exagère pas toutes les 3 à 4 heures c’est déjà pas mal…mais juste au 

début après ça s’espace…  
Sébastien 

  Ah ! Bon…et on va dormir quand ??  
Marion 

   Entre les repas de bébé…ça c’est le plus dur...  
Sébastien 

 On va avoir l’air de deux zombies… Enfin c’est comme ça, on ne va pas se 
plaindre, c’est tellement super… (Il se gratte la tête préoccupé)….. Euh !….. et 

pour le repassage,  comment on fait ? …..Euh !…Si tu veux, tu peux 
continuer... Sans te fatiguer bien sur….. (on sonne)  Décidément, ça 

n’arrête pas…tu attends quelqu’un d’autre ? 
Marion 

  Non pas que je sache, rien de prévu…Tu t’en occupes.   je vais me 
changer. 
Sébastien  s’exécute et va ouvrir laissant entre ouverte la porte… 

 

Acte 1 scène 4 
Eric-Sébastien 

 
Sébastien 

    Ah c’est toi, bonsoir ! Comment vas-tu…viens,  rentres… (ils rentrent) . 
Mais comment ça se fait que tu passes ce soir…Sandrine sort à peine… . 

Pour un peu, comme d’hab, vous vous retrouviez là...  

Eric 
    C’est justement  Poupette qui m’a appelé en sortant de chez vous pour 

m’annoncer la nouvelle. Mais comme elle m’a pas dit grand chose….. J’ai 
décidé de venir… et me voilà...    

Sébastien 
   C’est sympa !  …tu sais, toi et moi,  on a du apprendre la nouvelle 

presque  au même moment… Moi ça fait cinq minutes à peine…Imagines-
toi que j’avais complètement oublié…  

Eric 
      Oublié ! Oublié !….. Non ! Je rêve …ah ben tu commences fort !!  Il 

oublie que ça femme est  enceinte !!!  
Sébastien 

  Euh pardon !  Elle n’était que présumée enceinte … mais ce n’est pas fort 
je te l’accorde !!  …… 

Eric  

S’inclinant 
   Au fait,  toutes mes félicitations...Comment tu vas toi ?...La nouvelle ça 

t’a pas trop brassé dis moi !.  
Sébastien 

    Ben, même si j’y ai plus pensé…. Je m’y attendais un peu quand 
même… mais bon…du coup, ça va être fini pour beaucoup de choses c’est 



sur… .(Soupirant)  Enfin c’est comme ça…une nouvelle étape…..on s’est 

marié pour ça hein……alors ça devait bien finir par arriver  
Eric 

   Oui c’est sur… (Soupirant lui aussi comme à regret)   c’est souvent la finalité 

de la vie de  couples….. Ça va quand même vous changer pour les petites 
soirées, et les week-ends surtout… Et puis, les horaires et tout quoi….Vous 

allez être au service du petit…Enfin surtout ta Bibiche !!   
Sébastien 

 C’est clair ! Oh ! J’ai quand même  8 mois pour m’y faire, me préparer. 
Finalement c’est  bien combiné ce temps de  grossesse.   Et pratique 

quand on y pense….… Tu imagines si c’était plus rapide…  pour nous les 
hommes ce serait un  vrai choc… un cauchemar…déjà que…  

Eric 
   Oui j’imagine…enfin euh !…. Non je n’imagine pas…tu vois faut que je 

fasse un vrai effort…... La vie en couple c’est tellement super avant les 
enfants, après je ne sais pas,  mais quelque chose me dit que c’est plus 

pareil !…… Avant bébé, le week-end tu  dors  comme tu veux….Tu manges 
quand tu veux…et… j’en passe…... oui !  Avec ma Poupette on est  libre 

comme l’air, et  ça fait encore plus longtemps que vous alors …On prend 

des  habitudes tout ça quoi….Oh ! oui ça va vous perturber  surtout toi…..  
Sébastien 

   Pour l’instant, je ne réalise pas encore…Tiens ! On va déjà  se servir un 
p’tit verre,  faut bien qu’on se remonte….. (Plus fort) Bibiche tu prends 

quoi ? C’est   Eric qui est venu nous faire un ptit coucou…Il est déjà au 
courant…les nouvelles vont vite…  de loin la voix de Marion   

Marion 
Résignée 

    Ben un jus de fruit pour moi, j’ai plus droit à autre chose…et toi fait 
attention, bois pas trop….….je termine et j’arrive…  

Sébastien 
   Tu vois, ça commence…On peut plus faire ce qu’on veut…..Je vais quand 

même me prendre un p’tit scotch, et toi ?…  
Eric 

   Moi aussi, faut bien se serrer les coudes.. Hein mon vieux ! (Sébastien 

prépare les consommations…) Et !  Dis-moi…on parle de toi, c’est  normal bien 
sur mais…..Marion comment ça va ?  

Sébastien 
    Bien, bien, elle est enchantée.  C’est normal !     Pour une femme, c’est 

la consécration…  
Eric 

     Oui bien sur … elles sont là pour ça !   Leur raison d’être la plus 
importante c’est d’assurer la pérennité de l’espèce… . Au fait c’est quoi un 

garçon ou une fille ?  
Sébastien 

  Trop tôt pour savoir…si c’est un gars je pourrais jouer avec lui... Si c’est 
une fille je sais pas trop…jouer à la dînette je le sens pas trop, je l’ai 

jamais fait…mais je m’habituerais,. C’est ça un père moderne, ça joue 
avec ses enfants……. (Il tend le verre !) 



Eric 

  Alors à la santé de l’heureux héritier et je bois également  à la maman et 
à toi !   

Sébastien 

   Oui tu as raison…  il faut que je me remette, je n’ai même pas pu 
terminer ma partie vidéo….tu sais le jeu de stratégie qu’on acheté la 

semaine dernière…  
Eric 

    Mon pauvre,  ça t’a vraiment  brassé…dis-moi qu’est ce que je peux 
faire ?  

Sébastien 
    Pas grand chose je crois…y a plus qu’à attendre et s’organiser….Note je 

voulais aussi un bébé.. Sur.. Mais je savais pas…. Je me rendais pas 
compte….Tu sais la responsabilité et tout ça…quoi..   Entrée de Marion qui s’est 

mise en décontractée….va faire la bise à Eric 

 

Acte 1 scène 5 

Eric-Marion-Sébastien 

 
Marion 

   Et ben  t’en fais une tête……et toi aussi Sébastien !   il lui tend son jus de 

fruit 

Sébastien 

Lui souriant 
   C’est le contre coup, tu comprends !….Je sens la responsabilité sur mes 

épaules…ça me semble lourd, lourd… il lui tend son verre… 

Marion 
    Merci !….  Alors qu’est ce que je devrais dire moi… !  

Eric 
    Oui justement, tu te sens comment…ça te fais quoi…remarque t’as pas 

encore changé, t’es toujours aussi délicieuse   
Sébastien 

   Je sais pas  pourquoi. Mais, malgré ce changement,  je te trouve 
toujours  magnifique.    Même encore plus belle ma Bibiche.. Tu crois que 

c’est ton état déjà… . La grossesse ça te va bien…. (Prévenant). Mais assieds 
toi, je ne veux pas que tu te fatigues  il approche i un fauteuil, Éric l’aide à 

s’asseoir… 

Marion 

   Eh ! Les mecs, on dirait que vous n’avez jamais vu une femme 
enceinte…..  

Sébastien et Eric 
Ensemble 

 Si,  si, mais pas toi…  
Eric 

  Ça fait drôle  quand même d’imaginer que tu vas faire un bébé…toi !  
Marion 

Riant 
  Ça va peut-être vous donner des idées à vous deux aussi !  



Eric 

    Oui mais on va d’abord voir comment ça se passe chez vous !!   
Sébastien 

   Tu nous prends pour des cobayes !!   

Eric 
  Non ! Mais ça fait quand même drôle de penser que vous allez avoir un 

bébé…ça va vous changer…Vous serez … enfin je veux dire vous serez plus 
libre comme maintenant …   

Marion 
 Et alors…c’est la vie ! non   

Eric 
  Oui je sais bien…mais nous,  qu’est ce qu’on va devenir  avec Poupette…   

Marion 
  Eh!  PE.. Pep……tu ne vas pas te mettre à déprimer parce que tes potes 

vont avoir un enfant non!!  
Eric 

   Non bien sur…surtout que vous le vouliez….Hein Sébastien  
Sébastien 

  Oui sur ! On s’est  même marié pour ça.   Mais, je ne pensais pas que ça 

marcherait aussi vite….. Pas tout de suite…… tout de suite…quoi !  
Eric 

  Le maire, la cérémonie religieuse…. Le pouvoir de la régularisation 
normative c’est fou !   Et pan !  Dans le mille !  

Marion 
  Le cœur de cible te remercie pour ta vision poétique !  

Sébastien 
  Il n’a pas tort …de la,  à penser qu’il y a une raison de cause à effet…ça 

été vite !!  
Marion 

 Tu y a un peu mis du tien non !!!   Allez, tu as 8 mois pour t’y faire…… Tu 
as donc un peu de temps devant toi…  

Sébastien 
 Ne t’inquiète pas Bibiche, ce n’est pas facile ce changement de statut  

mais je vais m’y faire…  

Eric 
  Et puis nous avec Poupette,  on va vous épauler comme on peut…… au 

fait. !!  Dis, pour le cheval ce week-end,  y a rien de changé hein !!  
Sébastien 

   Si justement, Marion peut plus en faire…c’est la première chose qu’elle 
m’a dit… (se tournant vers Marion)…Mais elle nous attendra au bar, ou dans la 

voiture….Hein… Bibiche…  pour qu’il ne t’arrive rien…. tu seras au chaud…  
Marion 

  Toute la journée…Je te remercie, mais t’as rien de mieux à me 
proposer… !!  

Sébastien 
   Soit raisonnable, ce n’est quand même pas moi qui suis enceint….Il faut 

que tu prennes soin de toi !  
Marion 



 Certes, mais de là, à t’attendre au coin du feu…il y a des limites à la 

répartition des taches.  Tu ne crois pas !! 
Eric 

    Mais comment on va faire ?  Parce que 8 mois c’est  long et tu vas finir 

par t’ennuyer !  
Sébastien 

  Oh ! Pas tant que ça...   Déjà elle va grossir…  
Marion 

   Quelle élégance vraiment !!  
Sébastien 

   Je veux dire que tu vas délicieusement t’arrondir … c’est bien vrai !  
Marion 

 J’aime mieux cette façon plus délicate de le dire….   
Sébastien 

   Pardon Bibiche,  mais pour moi tu seras toujours la plus belle !  
Eric 

   Oui la grossesse ça n’altère pas les sentiments…..Il t’a toujours vu belle, 
il continuera… Ne dit-on pas que l’amour est aveugle !!  

Marion 

 Je vais dire à Sandrine que son jules est  un vrai mufle !  
Sébastien 

à la rescousse de son ami 
  Non tu ne vas pas lui dire ça, il va se faire enguirlander… ses propos ont 

dépassé sa pensée… et puis ça se dit hein !  … .Non !!  
Marion 

Riant 
 Ben voyons... Regardez les moi ces deux la….. Pas un pour pendre 

l’autre…vraiment vous me faites rire avec votre approche de la 
maternité….Dur, dur de grandir… hein les mecs !!  

Eric 
    Ce n’est pas ça...   Mais réfléchis bien   il y a combien de temps qu’on 

se connaît tous les quatre…  on fait tout ensemble …toujours ou presque… 
et patatras ! voilà qu’arrive un cinquième … on sait même pas ce que c’est 

que déjà il chamboule tout  

Sébastien 
   Mais on va s’y faire…forcément….et puis… dis Eric, il y a une solution ! 

La plus simple d’ailleurs…. Si vous en faisiez un vous aussi… comme ça, ce 
se serait tout en même temps et pratique.  .Tu ne crois pas !  Après tout, 

vous n’avez qu’un mois de retard sur nous, c’est pas grand chose !!  
Marion 

    Eh là !…. Vous n’êtes pas au comité de direction. Ce n’est pas de la 
stratégie. La gestation maternelle ne s’organise pas  comme la gestion 

d’un dossier..    
Sébastien 

  Euh oui, j’avais remarqué quand même… c’est depuis qu’on est marié, 
enfin je veux dire officiellement,  qu’on essaie … alors, faut vous y mettre 

de suite.... D’abord, mariez vous !… Après, ça viendra tout seul 



regarde…(en riant, il caresse le ventre de Marion )  allez… allez… rentres donc 

chez toi…..  
Marion 

Riant 

   Et voilà que  tu l’envoies aux travaux forcés…  
Eric 

   Forcé, forcé, n’exagérons rien.. Je connais plus d’un bagnard qui 
voudrait bien s’y coller…  le téléphone sonne  Sébastien décroche... 

Sébastien 
  Oui ! Vous êtes bien chez Sébastien et Marion, tout ce que vous direz 

sera retenu contre vous !  Parlez ! C’est à vous !……. Ah c’est toi Sandrine.  
Ton jules n’est pas encore rentré ! Tu es inquiète ma pauvre…….Mais c’est 

normal,  il est toujours ici…… Oui…… On est en plein délire…. Oui ça 
permet de décompresser…..Et si  tu revenais qu’on se fasse une petite 

soirée… Attends !  J’en parle à Marion, voir si elle est d’accord, c’est quand 
même elle l’enceinte …oui enfin la héros de la soirée... (Il pose sa main sur le 

combiné.. et s’adresse à Eric et Marion)…c’est Sandrine  
Eric et Marion 

   Ah bon !!  

Marion 
  Dis ! Pourquoi tu mets la main sur le combiné ?  

Sébastien 
Retirant sa main 

  Oh !  ça doit être…un réflexe professionnel …Tiens d’ailleurs je te la 
passe...  

Marion 
Sandrine t’es toujours là…Si tu savais comme ils sont bêtes nos 

hommes…bon,  allez,  reviens !…..Comment ?  Ben oui   Rinces toi les 
cheveux …Soirée pizze pour tout le monde ça va ?…Tu dis que ce n’est pas 

diététique pour moi….  Ça sera la première exception, il en faut une…allez 
c’est parti à tout’   (et elle raccroche...)  elle sera là dans trois quart d’heure 

…à cause des cheveux… 
Eric 

Je suis ravi qu’on dîne ensemble…. Mais ça va te fatiguer Marion…est ce 

bien raisonnable !!  
Sébastien 

   Oui, c’est vrai, j’ai proposé sans penser que ça pouvait te fatiguer...  
Marion 

Minaudant 
  Je le suis  un peu, c’est vrai (elle s’assied et se reprend ) … Donc  à partir de 

maintenant, ‘ le mossieur ‘ c’est toi qui commandera les pizze… allez,  
ouste,  exécution…. !  

Sébastien 
  Eh ! mais c’est toujours toi qui t’en occupe.. Comment je fais moi…  

Marion 
Riant 

  Un !   Tu vas dans le tiroir… (Sébastien s’exécute) Non !  pas ce meuble 
…oui !  la,  non pas ce tiroir… oui !  Celui ci ……Deux ! .Tu prends le petit 



carnet rouge…   oui !  Sous le vieil agenda automatique…. C’est ça (Il le 

montre)...Voilà, c’est bien... .. Au milieu…  Et trois !  Tu as la carte de 
fidélité,  il y a le numéro de  téléphone dessus tu as tout !! 

Sébastien 

La carte à la main 
 Et, qu’est ce que je lui dis ?…   

Eric 
Également au public 

 Ca doit être ce qu’on appelle la résistance au changement !!  
Sébastien 

Toujours la carte à la main 
   Et je voudrais bien t’y voir…toi…et au fait !  Eric, tu peux quitter ton 

veston.. On t’accepte en chemise pour dîner !  
Eric 

 Je te rappelle que je faisais que passer…comme à chaque fois !  
Sébastien 

Oui mais ce soir, ce n’est pas pareil,  on va fêter…quoi au fait !!! Ce n’est 
pas encore la naissance !!  

Marion 

Riant 
  Je crois savoir que dans le beau monde,  dans cette circonstance on dit 

que l’on a une.. « Une heureuse espérance »  …  
Sébastien 

Prenant Marion dans ses bras et esquivant une danse   Ouais super ! Un 
peu chicos, non !… Alors  vive la bonne et heureuse espérance…..Oh !  

Pardon,  j’oublie…. Que faut plus te toucher ! 
Marion 

   Oh la…  oh là  qu’est-ce que j’ai entendu. Plus me toucher…eh !  Mais je 
ne rentre pas dans les ordres…je vais juste être maman   c’est tout ……   

Par contre   oui,  tu dois plus me secouer comme un prunier…, tu dois me 
chou-chou-ter …. C’est diffèrent !  

Eric 
Souriant 

    Il ne lui aura pas fallu longtemps pour s’adapter à sa nouvelle condition 

et en tirer partie !  
Sébastien 

Toujours sa carte à la main 
  Oh mais j’ai toujours su la câliner depuis le début….sauf quand je joue 

c’est vrai,  je sais,  je le confesse… 
Marion 

  Ah ça c’est très juste… quand ‘le mossieur ‘ joue, il n’est pas la…et ça 
tombe toujours au moment des corvées !!  

Eric 
À la rescousse 

  Moi je le comprends.  Chaque fois que je veux aider, Poupette  me dit : 
attention tu vas casser. Ou encore, ne touche pas mon lave-vaisselle ! 

Parce qu’avec moi, ça  sort plus sale qu’à l’entrée….. Tiens,  une fois, 
c’était le jour de sa fête,  pour lui faire plaisir,  j’ai eu idée de repasser, 



parce qu’elle était en retard comme souvent.  Et, j’ai mal réglé le fer… J’ai 

ajouré le chemiser en soie qu’elle devait porter pour sortir. Un cœur au 
milieu du dos … ça été ma fête, un chemisier griffé offert pas sa mère……… 

depuis, je fais plus rien…  

Sébastien 
  Et comme ça, tu risques plus les  disputes stériles !  

Eric 
     Exact. !   Finalement,  ça nous convient bien à tous les deux, c’est 

l’essentiel pas vrai !  
Marion 

  Regardez les moi ces deux là…… ils se croient au salon de coiffure …et 
patati, et patata… les pauvres malheureux….. Le requiem de l’époux, futur 

papa  
Sébastien 

 Marion, tu ne vas pas me dire le contraire…regardes nous deux….C’est 
bien pareil, on en parlait justement avant l’arrivée de Eric…..  

Marion 
  Encore un peu et ‘le  mossieur ‘ va me faire pleurer….Dis donc, tu penses 

commander les pizze... Quand ? 

Sébastien 
 Dès l’arrivée de Sandrine ! Tu sais bien que je n’aime pas manger froid….   

Marion 
  Aie, aie, le  mossieur   va devoir s’habituer à ne plus être servi à l’heure, 

et chaud à point ! (Riant et se tapant sur le ventre)  Désormais ça sera lui ou 
elle en priorité !  

Eric 
   Tu vois, ça commence… tu viens après…  

Sébastien 
  Je ne vais pas être jaloux de mon enfant…ce serait absurde…je 

m’adapterais voilà !  
Eric 

   En effet ce serait grotesque et indigne…… J’ai une idée….Je vais vous 
laisser et aller à la rencontre de Poupette…. Comme ça Marion ne se 

bouscule pas, c’est aussi bien…et c’est moi qui apporte les pizze  et tout 

ce qu’il faut…. Comme ça tu mangeras chaud…..…On est de retour dans un 
moment.  (Sébastien et Marion veulent prendre la parole avec une sorte d)  

« mmmm….Mais  (Eric les bloque)   Pas de discussion c’est comme 
ça….bon…., je vous laisse,  je  connais le chemin…  

Marion 
  Bon dans ces conditions, je vais me relaxer et m’offrir un bon bain….  

Sébastien 
   moi, pour digérer tout ça,  je vais me refaire une petite partie…   elle 

sort, il plonge dans son canapé prend les manettes ….. Fermeture du rideau. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Acte 2 
 

 
Même décor….On entend un sèche- cheveu…. qui s’arrête ! 

 
Acte 2 scène 1 

Marion-Sébastien 
 

Sébastien 
Au  téléphone 

Ok, à tout de suite … (posant l’appareil  et parlant fort) Bibiche ! Tu m’entends ! 

C’était ma mère….  Entrée de Marion en robe de bain   et terminant  de s’apprêter les 

cheveux. 
Marion 

    Oui j’ai entendu !  Je parie qu’elle arrive…   
Sébastien 

    Tout juste ! T’as bien deviné… 
Marion 

Riant 

   Facile ! Je la connais par cœur, depuis le temps… Elle vient,  même si  
tu ne tousses pas.   Juste  pour voir si je te soigne bien…  Alors j’imagine 

que pour son p’tit fils ou sa petite fille….  Bon,  je file passer quelque 
chose   elle repart se changer et parlera donc fort laissant la porte entre ouverte 

Sébastien 



 Euh ! Je te fais remarquer qu’elle se déplace aussi pour toi !   Elle 

t’apprécie beaucoup,  tu le sais bien. D’ailleurs,  elle pense toujours à toi.   
Elle a toujours été comme ça, soucieuse de son petit monde…. C’est pour 

ça,  qu’elle nous a trouvé ce logement, pas loin de chez elle. Pour elle,  

c’est pratique ! Elle ne perd pas de temps pour aller et venir.  C’est 
parfait ! Déjà du temps de mon père, elle nous couvait… Elle réglait tout 

comme du papier à musique…. Regarde !  Aujourd’hui par exemple,  j’ai 
oublié de te le dire...   Déjà ce matin, tôt, elle m’avait appelé  pour 

s’assurer que tu n’allais pas oublier le rendez vous chez ta gynéco. C’est 
sympa non ?  Elle  a même rappelé à midi, pour  savoir…. Je lui avais 

pourtant bien dit que  ton rendez vous était pour l’après midi….  Retour de 

Marion qui termine de s’ajuster.. 

Marion 
    Ben avec ta mère je ne risque pas d’oublier d’accoucher… 

Sébastien 
 Oh ! 

Marion 
 et puis, tous les deux,   vous faites le juste équilibre… elle est plus 

souvent en avance qu’à l’heure et,  surtout,  elle, elle  oublie rien,  jamais 
,  elle !!  

Sébastien 
 Grrr  grrr…ah c’est fort !!  Le duo  belle-mère, belle fille, c’est toujours un 

must…. la dessus pas de progrès, toujours le moyen Age…  
Marion 

  Comme tu y vas…tu sais très bien que j’aime beaucoup ta mère, elle ne 
peut pas être plus gentille avec moi…….Mais... Si elle était à 600kms, 

comme la mienne,   ça serait pas un drame non plus… enfin je veux dire 

pour toi…. allez je te taquine…….…Elle doit déjà être déjà devant 
l’ascenseur…..  Je la connais, pour faire 100 mètres ça va vite…  sonnette, 

Sébastien va ouvrir  
Sébastien 

 Salut m’man ! …allez viens.  Entres….On t’attendait…. 

 

Acte 2  scène 2 
La belle mère-Marion-Sébastien 

 
La belle-mère 

Encore dans le hall 
      Hum !  Si je ne t’avais pas appelé, je pouvais toujours attendre moi, 

la vieille !   (Elle entre avec un sac cabas, …un chapeau moderne) ….    Bonjour ma 
petite Marion, quelle nouvelle, quelle nouvelle. Ah ma petite Marion,  

comment allez-vous ?    Fonce l’embrasser  
Marion 

  Je suis en plein forme, comme vous !   
La belle mère 

 Oui vous avez raison,  je suis en pleine forme, je pète la santé comme on 
dit. Je ne peux pas me plaindre.  S’il n’y avait pas ma date de naissance 

et quelques rides, tout irait bien. Enfin,  qu’est que j’y peux…. (Puis prend du 



recul ) Oh la… comme je vous vois,  oui vraiment,  vous avez tout devant… 

(Elle avance, palpe le ventre)  Vous permettez… regardez moi ça, un 
ventre pointu… oui pointu, c’est bien ça…. (Elle recule largement)  Oh oui !  Ça 

va être un garçon… attendez, je vérifie. . (Elle s’avance et  la fait pivoter et)  La, 

voilà, ne bougez pas,   très bien … Oh c’est sur et certain !  Regardes bien 
Sébastien,  mon garçon !  Regarde ! Tu vois de dos, on ne  dirait pas 

quelle est enceinte … ça c’est la preuve irréfutable… Un gars je te dis !  Ça 
se voit,  parce que de dos, justement,  on voit rien ! C’est donc bien un 

garçon, je confirme… Ma grand mère le disait déjà, et c’est pas  vos 
‘écholographies’ et tout le reste qui y changeront quelque 

chose……Quoique c’est très bien tous ces examens,  c’est sécurisant, ça 
tranquillise les mamans.. Mais pas le trou de la sécu…. Enfin à chacun ses 

problèmes….Alors ! Dites-moi ! Comment vous allez ma petite Marion...…  
Marion  

Tout va bien belle maman, il faut que je m’habitue à l’idée et tout quoi !… 
La belle-mère 

 Mais c’est normal ma petite Marion.  Tout va bien se passer vous allez 
voir... Ne vous inquiétez pas… pas de panique… pas de panique….. Et 

surtout un premier  petit conseil ma petite Marion. N’écoutez pas trop ce 

que tout le monde va vouloir vous dire…. Parce que vous savez !  Ceux qui 
conseillent, ce n’est pas ceux qui accouchent…Tenez déjà du temps de 

Sébastien, si j’avais du tenir compte de tout ce que me disait l’entourage, 
et surtout ma  belle-mère, je n’aurais jamais accouché… Et regardez moi 

ce gaillard, comme il est bien bâti hein ! !! .Regardez moi ça !  Et bien, 
mon petit-fils ça va être pareil… il va « péter la santé » et j’espère qu’il 

sera moins turbulent que son père, parce que si je vous disais…  
Sébastien 

   Maman tu lui as déjà raconté 100 fois la collection complète de mes 
bêtises…  

La belle-mère 
 Dis que je radote…tu pourrais être un peu plus respectueux non…Vous 

voyez ma petite Marion, les enfants sont des ingrats… si on le savait 
avant…. Mais bon, vous avez encore le temps… Allez, allez  (elle la prend par 

les épaules), asseyez-vous, je ne veux pas vous voir debout ! (d’un coup elle 

avise un pot de fleur ou autre objet décoratif  situé en bas, enfin, à hauteur d’enfant, elle 

y fonce ) Oh ! Là, la, mais   vous voyez ça ! C’est dangereux comme tout,  
le p’tit pourrait se blesser (elle déplace  l’objet, le met en hauteur)…Tous les 

deux, il va falloir faire attention  à ces choses la…..Je ne veux pas que 
mon p’tit fils se blesse !  

Sébastien 
   M’man, il ne sera pas là avant presque 8 mois… et même s’il est doué, il 

ne marchera pas tout de suite….  

La belle-mère 
   Dis donc Sébastien,  plutôt que de me critiquer,  tu ferais mieux de 

m écouter.   Il va être là plus vite que tu ne penses !   Et puis tu vas me 
faire le plaisir de prendre un peu plus soin de Marion hein !…..Plus 

d’alcool, plus de cigarettes ça va sans dire, et fini les excursions à 



cheval…. plus de travaux pénibles…Faut pas non plus qu’elle se penche 

trop, à cause du dos, donc tu passeras l’aspirateur toi …’ 
Marion 

    Belle maman, je ne suis pas malade, je suis juste enceinte et encore 

tout au début….  
La belle mère 

   C’est justement au début qu’il faut être prudent…il faut qu’il s’accroche 
solidement (fait un geste de force avec le poing)  Votre génération croit tout 

savoir parce que vous vivez à l‘heure d’internet… Vous avez  encore bien 
besoin de nous les seniors. Vous nous voulez plus au travail, c’est 

entendu !    Vous ne croyez quand même pas que vous n’allez nous laisser 
que la politique et ‘l’alkazimer’.  Ne faut pas nous enterrer trop vite …  

Sébastien 
   On n’a pas voulu dire ça !  

La belle-mère 
   Je l’ai entendu, vous l’avez pensé trop  fort ! Je le sais !  J’ai eu votre 

âge !!! 
Marion 

  Belle maman, vous voulez boire quelque chose... !  

La belle-mère 
Elle ouvre sa veste ou manteau toujours le cabas à la main 

  Ce n’est pas de refus !  Je veux bien un verre d’eau minérale… mais vous 
Marion, ne bougez pas ! Sébastien va s’en occuper, hein mon garçon !    A 

propos d’eau minérale, il faut penser à boire ma petite Marion, c’est 
nécessaire  pour vous et le bébé hein… Plus d’un litre et demi par jour 

.N’oubliez pas, c’est important….Même les médecins le disent alors !… 

(Sébastien tend un verre d’eau minérale)…Ah et puis, profitez en pour dormir et 

prendre de l’avance parce qu’après…. S’il est comme son père, ça ne sera 
pas du gâteau !   

Sébastien 
   Mais Maman tu es entrain de lui faire peur !   

La belle mère 
  Mais pas du tout ‘j’in-for-me’… …. Hum il faut bien qu’il ait une 

alliée dans la place ce petit ! Ah, encore un dernier mot et je files….  Vous 

allez rencontrer beaucoup de monde et chacun va vouloir  y aller de son 
petit conseil (Sébastien derrière elle mime une manivelle ou clé que l’on remonte !!!)… 

Alors de toute manière, faites à votre façon… C’est ce que j’ai toujours fait 
… (montrant son fils !) Regardez le résultat ma petite Marion. Enfin vous 

savez mieux que moi… Bon sur ces bonnes paroles je file…  (Elle se ravise et 

attrape son sac...) J’allais oublier.  Mais ou avais je la tête, vous ne croyez 

pas que c’est déjà ‘l’alkazimer’… 
Sébastien 

  Maman on dit l’alzheimer !   
La belle mère 

 Mais tu vas me laisser. Je dis comme je veux. Rien que le nom y  te rend 
malade, c’est pour ça qu’ils l’ont inventé… Ah ces médecins !! Bon !  c’est 

pas tout (elle ouvre son sac et sort 3 paquets)  Ca, c’est pour vous ma petite 
Marion... J’ai pensé que vous n’en aviez pas encore … (elle ouvre elle-même le 



paquet cadeau qu’elle lui a donné…. et repris !!) Regardez je vous ai pris une 

petite robe de grossesse,  j’espère qu’elle vous plait, mais je peux la 
changer… elle n’est pas encore tout à fait adaptée, mais ça va venir vite 

croyez moi !…   la robe est effectivement sympa 

Marion 
Pouvant enfin prendre la robe 

  Elle est magnifique et je n’en avais pas, vous avez raison… il faut dire 
que je le sais que depuis peu… Merci belle maman,  c’est très gentil d’y 

avoir pensé    et elle l’embrasse. ... 

Sébastien 

Se saisissant de la robe et la mettant devant Marion 
 Mais tu t’es trompée de taille, elle va jamais la remplir…  

La belle-mère 
   Et tu crois qu’elle va le mettre ou ton fils ?  

Sébastien 
 Oui mais quand même, faut la remplir cette robe, ç’est pas possible !!    

La belle-mère 
Lui arrachant la robe pour la poser 

 Mais tu veux bien te mêler de ce qui te regarde ! Ça c’est une histoire de 

femme ! De toute façon Marion peut la changer pendant 8 mois,  j’ai pris 
mes précautions ! Ah ! Faut pas la porter bien sur !  

Sébastien 
  Moi ce que j’en dis...  

La belle-mère 
Eh ben tu ne dis rien, justement ! Ah !  Et puis j’ai pensé à mon petit-

fils... Je voulais être la première à lui à lui offrir une grenouillère (elle  sort 

un paquet et en déplie un  très jolie tout bleu !!) 

Marion 
 Attendrie, le prenant tendrement  

  Il est chou,  vraiment super... Merci, ça me fait plaisir….Vraiment !!   
Sébastien 

  Mais maman et si c’est une fille  
La belle-mère 

      Tatatatatata    chez les Durant-Dupont, de tout temps, le changement 
de génération a été salué par un garçon... Et j’ai raison,  je l’ai  vu dès 

que je suis rentré….et ne me réponds pas mon garçon  je te prie…  
Sébastien  

audacieux 
   Mais maman comment veux tu savoir…même la technique actuelle, 

enfin la science   ne permet pas encore aussi vite  
La belle-mère 

 La science,  ah ! Elle belle ta science. Elle laisse même mourir les petits  

vieux mourir, de chaud ou pas…. Alors ta science qui sait tout ! … Hum ! 
…Comme si on attendait après votre internet et tout le reste pour faire 

des bébés !  Et puis, ce n’est pas parce que tu vas enfin finir par être père 
que tu es autorisé à me répondre… Je ne t’ai pas éduqué comme ça mon 

garçon… Allez, retourne donc jouer… (Il obéit haussant les épaules et  va à ses 

manettes … elle s’adresse  à Marion en haussant les épaules)  Hum !   Si vous vous 



étiez marié plutôt, quand même….. J’espère que vous n’allez pas en faire 

un enfant de vieux…. (Montrant Sébastien du doigt)  Lorsque j’avais votre âge,  
Sébastien lui, il avait déjà 7 ans.    Enfin,  votre génération n’en fait qu’à 

sa tête…comme toutes les générations d’ailleurs….Bon ce n’est pas le tout,  

j’ai encore à faire, je file   elle se retourne et se dirige vers la porte  

Marion 

   Merci d’être passé, c’est gentil et ça m’a fait plaisir…   la belle-mère se 

ravise 

La belle-mère 

   Oh ! Ou avais-je ma tête ? … (Elle fouille son cabas) Je vous ai pris quelque 
chose spécialement pour vous Marion…  (Elle sort un petit paquet)… Ce sont 

des dragées, des bleus, pour un garçon vous comprenez… J’en mangeais 

lorsque j’attendais Sébastien...…  Vous verrez c’est très efficace et c’est 
excellent...  Les femmes enceintes ont souvent des envies. C’est souvent,  

des fraises et des dragées…vous le saviez au moins !!  
Marion 

  Euh  Non pas vraiment….Mais comme j’adore  les dragées  vous tombez 
bien !  ..Merci  

La belle-mère 
D’un air gourmand 

  Je les ai prises aux amandes…regardez (elle ouvre et  en croque une !)  C’est 
les  meilleures,  goûtez moi ça !…  Moi je ne mélange pas chocolat et 

dragée comme ils font maintenant… c’est chocolat ou dragée !  (Sonnerie de 

la porte)  Vous attendiez quelqu’un ?? Bon ! Alors je m’en vais,   je ne veux 

pas déranger !!   Sébastien va ouvrir…la belle-mère se met dans un coin par 

discrétion 
Marion 

 Mais vous ne dérangez pas !  Ce sont juste nos  amis Eric et 

Sandrine.   (Entrée de Sandrine et Eric chargées de cartons et de fleurs.). Mais 
pourquoi vous êtes chargés comme ça…vous êtes fou ! 

 
Acte 2  scène 3 

Eric-La belle mère-Marion-Sébastien 

 
Sandrine 

   On a apporté tout ce qu’il faut, tu vas voir ce sera une super soirée 
pizze….Tu connais Eric,  il a tout prévu…   elle lui tend les fleurs.. 

Marion 
Faisant la bise aux deux 

   C’est gentil !  Il ne fallait pas… vous êtes fou… Elles sont très belles. . 
Mais vous  avez fait des frais..  

Sandrine 
Haussant les épaules 

  Ben oui, forcément,   puisqu’on a rien pu  voler !…. 
Marion 

   Elles sont magnifiques, vraiment….   Je vous abandonne.   Je vais 
chercher un vase…  elle sort 

Sandrine 



À Sébastien 

  Eric m’a fait courir,  je suis complètement vannée !  
Sébastien 

Il y avait pas urgence, mais fallait pas amener tout ça, vous n’êtes pas 

raisonnable!!  
Sandrine 

  Ben oui, on est comme ça ! Etre raisonnable, c’est être vieux non !    La 

belle –mère au fond  sursaute. 

Marion 

Qui revient avec vase et fleurs 
   Oui,  vous êtes quand même fou !  

Sandrine 

Riant 
 Eh oui… Vous ! Vous venez  toujours les mains vides, je sais bien…  Nous 

on ne peut pas...  
Marion 

 Ah t’es drôle !  
Eric 

 Ton espérance, comme tu dis !  Ça s’arrose,  pardon,  ça se fête…. (il 

aperçoit la belle-mère,  pose tout et fonce vers elle….) Oh ! Pardon Madame,  je ne 

vous avais pas vu…je suis désolé ! Vous êtes la  future grand mère, la  
maman de Sébastien… nous nous sommes rencontré au mariage il y a 6 

mois… je me  rappelle  bien de vous ... Allez,  je vous embrasse… 
La belle-mère 

  Oui, oui,  mon garçon… je vous remets…c’est vous qui êtes ‘pacté ‘ avec 
Poupette… quel charmant petit nom vous avez donné à votre  petite 

amie…… comment allez vous ? …  Sandrine s’approche à son tour 

Sandrine 
Faisant la bise 

  Bonjour madame, vous allez bien…  
La belle-mère 

    Très bien merci et vous mademoiselle  euh ! Pardon, je sais jamais si 
on doit dire madame ou mademoiselle pour les ‘pactés ‘ 

Sandrine 
  Oh c’est comme vous le sentez  

La belle-mère 
  Merci  vous êtes bien mignonne….Alors vous allez suivre la voie tracée 

par Marion et Sébastien…..  
Eric 

Prudent 
 Euh !… on va voir comment ça se passe d’abord ici  

La belle-mère 

   Ca fait pourtant longtemps je crois que vous êtes ‘pactés’ ! 
Sébastien 

   Maman on dit pacsé, pas pacté….  
La belle-mère 

  Encore une invention de l’administration… et ça veut dire quoi ça 
pacsé !!! Tu en connais beaucoup des gens qui savent ce que ça veut 



dire !!  Au moins dans pacté, il y a pactage, on sait ce que c’est : l’un 

vient chez l’autre...Voilà ! avec ses affaires… c’est plus parlant  
Sébastien 

  Oui, mais ce n’est pas ça !  

La belle-mère, 
  Je dirais comme je veux !  Pas vrai monsieur Éric !!   

Eric 
   Euh !  Oui Madame,  vous avez raison…d’ailleurs « pacsé » ça veut rien 

dire… une définition pour énarque… je crois que c’est  pacte civil de 
solidarité… faut le faire   non !! C’est incompréhensible  et  plus 

administratif qu’autre chose…  
La belle-mère 

  Solidarité ! Ah ! Je n’avais pas entendu ce mot depuis le dernier journal 
télévisé….  Et solidarité par ci, et solidarité par là… à force ce mot ne veut 

plus rien dire…..  Une ritournelle  pour avoir bonne conscience… pas vrai 
monsieur Eric ?  

Eric 
 Vous n’avez pas tort… c’est une forme d’opium verbal destiné aux 

chaumières…  Ce qu’ils appellent la France d’en bas…ou même la classe 

moyenne. (Riant)  Solidarité, c’est la chanson préférée de la France d’en 
haut,  ceux qui ne partagent rien...  

La belle mère 
  On les changera pas, pas vrai…enfin  ‘pacté’ ou pas, il a fallu que 

Sébastien et Marion se marient pour que ça marche, le bébé ! …Il y a bien 
une morale quand même !…  

Sandrine 
 Vous savez, madame, il y a des bébés qui naissent sans mariage ni pacs 

tous les jours…  
La belle-mère 

   Si ce n’est pas malheureux. Des enfants, sans être passé par la mairie 
et la religion,  mais c’est quoi ces enfants là… Je préfère ne pas le savoir 

Poupette,  vous permettez ! Vraiment je trouve  votre surnom très 
mignon……  Allez je vous laisse, bonne soirée  

Sandrine 

   Mais madame, on ne veut pas vous chasser…  
La belle-mère 

  Poupette vous ne me chassez pas...   je partais justement  au moment 
ou vous avez sonné..  

Eric 
   Ben puisque vous êtes là,  vous allez au moins  prendre l’apéritif avec 

nous…  
La belle-mère 

 Non,  non, non , je vous laisse …..il faut que je files , jackot m’attends….  
Sandrine 

   jackot ??  
Marion 

 Oui son perroquet !!  
Eric 



 Ah ! Vous avez un perroquet ? 

La belle-mère 
   Pas un perroquet ! Un cacatoès !  

Eric 

…C’est sympa. Ça fait longtemps que vous l’avez ?  
La belle-mère 

  Oh oui, ça fait bien 10 ans...  Je l’ai pris tout de suite après la mort de 
mon mari… Il me tient compagnie !  

Sandrine 
  Eh ! bien… Jackot attendra un peu pour avoir ses graines. Vous n’allez 

pas nous refuser d’arroser  votre futur petit-fils ou petite fille   
La belle-mère 

Petit-fils !  Mademoiselle, petit-fils... Je le sais... et je leur ai dit…ça se 
voit, regardez là…  

Sandrine 
   Oui ben, vous buvez avec nous à la santé de votre petit-fils et après 

vous irez nourrir jackot… il peut bien patienter un peu... !!!  
La belle-mère 

   Oh !  Vous savez, c’est qu’il n’est pas commode du tout… je ne sais pas 

ou il a appris tout ça… il me mène la vie dure quelquefois…. mais je l’aime 
bien  

Eric 
 Et pourquoi  Sébastien ne ferait pas un saut pour lui donner ses graines 

pile poil à l’heure !  
Sébastien 

 Tu ne le connais pas, il t’enguirlande  si tu ne fais pas ce qu’il veut….  
La belle-mère 

Ça c’est bien vrai,  il a son petit caractère bien trempé,  je ne sais pas 
d’ou il tient ça…… mais il ne dit pas de gros mots, ça j’y ai veillé ah oui !  

Non, les enfants je vais vous laisser, faut laisser les jeunes avec les 
jeunes…  

Eric 
 Riant 

Mais vous faites du racisme…vous êtes contre le respect de la pyramide 

des âges, comme dans le monde du travail.  Ce n’est pas sympa pour 
nous !  

La belle-mère 
   Vous appelez ça comment ?  

Eric 
  La pyramide des âges  

La belle-mère 
   Je connaissais que celles d’Égypte…mais c’est bien joli cette expression, 

c’est de vous !  
Eric 

 Euh ! Non pas vraiment ! 
Marion 



   Restez avec nous belle maman, ça nous fait plaisir…avec tout ce qu’ils 

ont amené….Il n’y a pas de souci !! (Riant) et puis, vous ne mangez pas 
beaucoup plus que jackot !!!  Allez restez ! 

La belle-mère 

    Bon, si ça vous fait plaisir…. Mais je ne veux pas m’incruster … Vous 
savez du temps de ma grand mère, (levant les yeux au ciel)  paix à son âme 

la sainte femme !…. oui, je disais qu’à l’époque  plusieurs générations 
vivaient sous le même toit et  ce n’était pas facile…  

Eric 
   C’était le cas aussi pour mes grands-parents, lorsqu’ils étaient jeunes….. 

Lorsqu’ils ont décidé de partir, ç’ avait été un vrai scandale...  
Sébastien 

   Eh ! Vous ne croyez pas que vos discours de dinosaure ça fait un peu 
ancien combattant…  

Marion 
 C’était comme ça,  c’est vrai !… Moi, je n’aurais pas supporté !  

La belle-mère 
  oh moi non plus…si vous aviez connu mon beau-père.. Enfin !  Je passe 

…bon allez, puisque vous insistez je reste juste boire un petit verre mais 

pas plus…. Sébastien ! Va donner les graines à jackot,  et tu lui laisses 
bien la lumière, pour pas qu’il ait peur tout seul…vas y avec monsieur  Éric 

comme ça ils feront connaissance!  
Eric 

  Ah ! ben je veux bien…j’osais pas vous le demander mais si vous me le 
proposer..  

Sébastien 
Alors c’est parti !! Tu vas voir,  il n’est pas commode le volatile …  ils 

sortent… 
 

Acte 3  scène 4 
La belle mère-Marion-Sandrine 

 
La belle-mère 

 Ouf ! ça fait du bien d’être entre femmes un petit moment…ça repose, 
pas vrai ?  

Sandrine 
  Vous n’avez pas tort. Vous savez, notre génération  sait se gérer des 

moments entre filles  
La belle mère 

 Vous avez bien raison… alors dites-moi mademoiselle Poupette…entre 
nous…ça ne me regarde pas, mais …  Marion ! Ça vous donne pas envie à 

vous aussi..  

Marion 
  Vous savez belle-maman, Sandrine a un job ou, si elle fait un bébé elle 

sera virée… ou tout au moins, mise dans un placard oubliette  
La belle-mère 

   Mais ils n’ont pas le droit….Et les lois !!   
Sandrine 



   Vous savez madame les lois sont faites pour être contournées, et les drh 

ont été inventés pour ça…enfin, entre autre...  
Marion 

   Pour nous les femmes, le travail ce n’est pas toujours très  beau coté 

cour…...  
Sandrine 

 Coté façade, on vous habille tout ça d’une communication d’illusionniste,  
et hop ! Emballez, tout est joué…vous avez jamais vu une manif de 

femmes enceintes...  
Marion 

 Ni avec des landaus !!  
La belle-mère 

   Et ou est l’amour dans tout ça ?  Oui ! C’est triste à pleurer….. Bon ! …, 
Les filles  on n’est pas la pour pleurer !  On ne refera pas le monde ce 

soir, le chantier est bien trop gros... Hein ! …….Alors donc ou en étais je…     
Ah ! Oui  je vous disais Poupette que,  quoiqu’il vous en coûte, il faut  

penser à faire un bébé maintenant,  vous avez le bel âge…  Après vous  
n’aurez plus la patience  pour élever un enfant…et puis vous aller pas me 

faire un enfant de vieux non !  

Sandrine 
   Non, non vous avez raison... !  

La belle mère 
   Alors qu’est ce que vous attendez…Vous ne voulez pas un mode 

d’emploi… Votre monsieur Eric il a l’air gentil, sérieux, c’est un homme  
oui...… Eh ! Ben, allez le marier…il ne sera pas d’accord ?? 

Marion 
 C’est que  vous voyez belle maman, il est fou de Sandrine et….  Il a peur 

qu’après ça change…euh, qu’elle soit plus la même, quoi !  
La belle-mère 

  Pap,  pap, pap…. Mais qu’est ce que vous me chantez là (elle s’assied.   
Suivies comme elles le sont, les femmes ne sont plus déformées par la 

grossesse… Pour vous remodeler, (elle fait le geste ) vous avez la kiné, la 
thalasso, et je ne sais plus quoi encore, avec tout ce qu’on nous invente ! 

…. Il devrait s’informer un peu votre gars, enfin sauf votre respect,  

madame Poupette   
Sandrine 

  Oh mais ça n’est pas tellement ça qu’il craint….Il a surtout peur, qu’un 
enfant lui prenne sa place….. Jaloux de son enfant quoi  

La belle-mère 
  Ouaih ! Gentil mais un peu égoïste !  L’homme de base quoi ! … Ça c’est 

le risque…. Mais c’est à nous les femmes d’être vigilantes….Parce que, 
parce que  c’est comme ça qu’ils vont voir ailleurs.. Sûr !!…  

Marion 
  C’est un problème..  Les hommes sont tellement gamins…..  

La belle-mère 
  Oui ! Ils veulent bien avoir une descendance... Mais ils ne sont pas 

d’accord pour   perdre leur jouet favori, que nous sommes, leur maîtresse 
quoi !…On est entre nous hein les filles…C’était pareil de mon temps, mais 



shuutt !! On ne parlait pas de ces choses,  ça ne se faisait pas…La religion 

et tout le reste vous comprenez... Tenez moi,  lorsque j’ai eu Sébastien, 
mon Jeannot, paix à son âme, ben y voulait plus me toucher et pourtant, 

il avait le cœur sous le bras cet homme,  jusqu’au jour ou il l’a lâché,  trop 

tôt d’ailleurs …Enfin bref, à l’époque, j’ai du ruser …ben oui quoi, sortir le 
grand jeu... Pour pas qu’il aille ailleurs…vous me comprenez…. Ça m’a 

coûté un peu ……au début ! Les idées reçues, l ‘éducation et toutes les 
sornettes quoi !…C’était l’époque de la migraine vous savez…et ça la 

migraine c’est la mort des couples.  ….. Pour un homme, sa femme doit 
être sa maman,   la mère de ses enfants et surtout, surtout sa 

maîtresse…..  
Marion 

  Vous y allez fort quand même !  
Sandrine 

  Ta belle-mère,  elle a son franc-parler…avec la communication actuelle   
on n’est pas habitué….. Mais je crois qu’elle est dans le vrai…..Nos 

hommes  nous diront jamais rien pour nous ménager et par respect des 
conventions …Mais, c’est bien comme ça que ça se passe….Surtout qu’en 

plus nos mecs à nous , dans la pub , ils sont toujours entourés de 

starlettes tentantes…  
La belle-mère 

   Ca je ne vous le fais ne pas dire ! Croyez en mon expérience…. Notre 
rôle n’est pas facile …En plus il faut leur laisser l’impression qu’ils sont les 

chefs de famille comme on dit….Mais de vous à moi,  vous savez bien que 
dans le ménage c’est à nous  de tenir la bourse…vous me suivez….Je vous 

choque pas au moins….  
Sandrine 

  Non non…c’est bien comme ça que je vois les choses !  
La belle-mère 

  Les hommes ont déjà une tendance naturelle à être nomade  …si …si... 
faut le dire…les vôtres aussi, comme les autres (fait un geste ample qui englobe 

la salle !)….Sauf, si l’épouse fait ce qu’il faut…..  
Marion 

  Oh !  Ça c’était avant  la libération des mœurs. Les femmes sont 

devenues  plus attentives…. Eh comment dire... Euh ! Enfin euh !  Moins 
euh  moins bloquée quoi !….plus audacieuses  

La belle-mère 
   Ta ta ta ta ! Détrompez vous …ça n’est pas la mini jupe qui a tout 

révolutionné ! ….Croyez moi et soyez vigilante sans en avoir l’air…Mon 
Sébastien, il n’est pas mieux que les autres….…. Je ne devrais pas vous le 

dire, mais faut être franc... Je sais la franchise c’est pas tendance, comme 
vous dites.  

Sandrine 
   Comme vous y allez !  

Marion 
   Parler vrai devient rare, c’est pas correct….Faut parler positif, alors  on 

escamote tout ce qui gène..  Je vais m’efforcer de suivre vos conseils belle 
maman …vous avez l’expérience  et certainement raison !!  



Sandrine 

 Moi  si j’osais madame,  je vous demanderais de parler à Eric  
La belle-mère 

  Oh ! Là,  je ne suis ni marieuse, ni ‘sexologiste’….  Et vous croyez qu’il 

tiendrait compte de ce qu’une vieille dame comme moi lui dirait... Pap... 
pap...pap Non, non  petite Poupette c’est à vous  d’aborder le 

sujet…Tenez, mine de rien,  faites-le toutes les deux au cours du dîner. 
Vous amenez le sujet de façon sympa,   innocente avec humour…...  Et 

surtout vous,  Marion, dès à présent, Soyez encore plus femme.. C’est 
vrai des fois ça coûte, vous me comprenez !….Mais c’est ça la seule  

solution croyez-moi !!!  
Sandrine 

  C’est une bonne idée. Marion je te propose de lancer le sujet toi…puisque 
tu es directement concernée…enfin  de suite si je peux dire…..  

Marion 
  Je suis la bonne copine, pas vrai !  

Sandrine 
    Oui je compte sur toi, tu vas être un peu mon cobaye !! 

La belle mère 

  Oh les cobayes ils n’ont pas t–t ces soucis…quand Sébastien était petit 
j’en avais pris deux pour lui faire plaisir, il n’a pas fallu longtemps pour 

que j’ai un élevage… Enfin, sur ce plan je suis bien plus tranquille avec 
jackot.  Je l’ai emmené plusieurs fois chez des cacatoès mâles.. Mais ça 

n’a jamais marché !  
Sandrine 

   Normal vous lui avez donné un nom masculin…  
La belle-mère   Vous connaissez un cacatoès qui se nomme jackote 

vous !! Moi pas,  alors c’est jackot ……En parlant de lui, ils sont passés ou 
les deux garçons….   

Sandrine 
  Ils font comme nous, ils papotent….mais entre mecs…  

Marion 
 Et je parie qu’on est  leurs invitées!!  

La belle-mère 

  Vous croyez pas si bien dire…il n’y pas plus cancanier que deux hommes 
ensembles…Là aussi on leur laisse croire que c’est nous les commères…… 

Ah ! Qu’est-ce qu’on les manipule bien les bons hommes. Une vraie  
gourmandise oui.  Et ils n’y voient que du feu!    Sonnette ! 

Marion 
  On attend personne,  je parie que Sébastien a oublié ses clefs,  (elle va 

« là » ou il les pose toujours) tenez qu’est ce que je vous disais !!!  
La belle mère 

   C’était déjà pareil avec son père…..A part son piano, il ne pensait à 
rien….Tel père tel fils…Je suis désolé Marion…. (re coup de sonnette) et 

exigeant avec ça, oui tout à fait mon pauvre Jeannot , oh il sera brave et 
vous en fera pas trop voir, à condition que vous soyez vigilante comme je 

vous ai dit !   re sonnette 
Sandrine 



   Ils ont assez attendu, ce qu’il faut pour qu’ils comprennent…allez  je 

vais leur ouvrir...  
La belle-mère 

  Vous allez voir je parie qu’ils vont râler…l’habitude  d’être servi !…  

 
Acte 2  scène 5 

Eric-La belle mère-Marion-Sandrine-Sébastien 
 

Sébastien 
Entrant 

  Vous deviez tellement nous casser du sucre sur le dos que vous n’avez 
même pas entendu …on a sonné trois fois….  

La belle-mère 
 La patience t’étouffe pas mon garçon...Tu ne dois plus bousculer Marion, 

c’est compris !..  
Sébastien 

   Oui mais Eric est blessé  
La belle-mère   Blessé mais comment ça … ?? Entrée de Sandrine et Éric avec 

un pansement d fortune rouge de sang sur un doigt 

Sébastien 

  C’est jackot qui l’a crocheté !!  
La belle-mère 

 Mais qu’avez vous fait à mon pauvre Jackot…On ne peut pas vous faire 
confiance, vous avez du le martyriser pour qu’il se venge comme ça. C’est 

profond, montrez-moi…ah ! il vous a pas raté hein !…Sébastien mon 
garçon  apporte moi pansement et désinfectant  (il s’exécute et sort….) Et 

vous mettez vous là…oui comme ça,  ça ira…j’espère qu’ils ont une 

pharmacie pour les premiers secours…c’est pas certain. (vers le public) Je les 
connais, prévoir c’est un truc de vieux alors une  trousse de secours vous 

pensez (retour de Sébastien)….Ah si !! et trouvée du premier coup !  Ben vous 
m’épatez les enfants…allez donne moi ça..  Bon, hum ! Ça fera 

l’affaire….comme si vous aviez besoin de contrarier jackot !!   .Elle prépare 

et soigne eric. 
Eric 

  Mais nous ne lui avons rien fait ! Il a son petit  caractère votre 

volatile…dès qu’on est entré il nous a invectivé  
Sébastien 

   Ah il lui a fait le grand jeu !! (Imitant le perroquet)  il est temps….Ça 
vient…oui c’est l’heure. Jackot veut becter…..Mon pauvre Jeannot….Ah ! 

Mon pauvre Jeannot…..C’est encore la faute à Sébastien. Jackot veut 
becter, non manger…’  

La belle-mère 
  Oui il sait très bien que je n’aime pas qu’il parle mal ! Monsieur Eric, ne 

bougez pas !  
Eric 

 Aie !  
La belle-mère 

  Douillet en plus .Vous êtes bien un homme tiens !  



Eric 

  ouh  je voudrais vous y voir…  ououh…. Je lui caressais la tète et je l’ai 
pas vu venir… … 

La belle-mère 

 II est affreux !! Pendant qu’il  dîne, il ne faut surtout pas le déranger 
même moi…alors vous !!  Elle verse un désinfectant puis fait un pansement… 

Eric 
  Aie  ouh... ça pique dur 

La belle-mère 
Ne soyez pas mignard, c’est signe d’efficacité …… Vous comprenez,  Jackot 

il est de la famille mais c’est quand même un animal…vous auriez du vous 
méfier…..Au moins vous ne lui avez pas fait peur lorsqu’il vous a pincé !. !   

Eric 
  J’ai quand même poussé un cri de surprise….Ah la vache !!  

La belle-mère 
   Eh ben !  , Il va s’en faire une chanson…il ne connaissait pas ce mot !  

Eric 
  Je suis désolé de m’être fait mordre par votre perroquet,  qui est   

magnifique au demeurant, mais avec un sacré caractère…oui ! Pas 

commode votre jackot !  
La belle-mère 

  C’est vrai ! De ce point de vue, mon Jeannot, paix à son âme, était plus 
commode à vivre , je dois le reconnaître ! Et le cœur sous le bras ah oui !    

Eric 
   J’imagine qu’il ne mordait pas…  

La belle-mère 
  et de quoi je me mêle dites moi bien ! Tenez voilà c’est terminé !…..(Elle 

replie et tend le tout à Sébastien) Bon, allez je trinque avec vous et je file 
retrouver Jackot pour le calmer…après le passage des deux terreurs.  

Marion 
Montrant les bouteilles 

 Qu’est ce que je vous sers belle maman ?  
La belle-mère 

  Vous ! , Ma petite Marion, vous ne me servez rien ! C’est désormais le 

rôle de Sébastien et il vaut mieux qu’il s’habitue de suite, n’est ce pas 
mon garçon ? Je compte sur toi pour laisser Marion nous faire un beau 

bébé !  
Sébastien 

  Faut pas exagérer, elle n’est qu’enceinte !!   
La belle-mère 

  Regardez moi ça. Il ne veut pas perdre son petit confort personnel…Ah 
c’est bien l’égoïsme masculin….(Regardant les deux filles) Je vous  l’avais bien 

dit…..   
Sébastien 

   Alors ! Qu’est ce que tu prends ?  
La belle-mère 

Montrant 



  Oui ça….. Euh… non ça la !  …  Oui,  je ne connais pas…tu m’en mets un 

doigt, c’est juste pour trinquer à mon petit-fils !  
Sébastien 

Tendant le verre 

  Tiens, et toi Marion ?   elle désigne un jus de fruit, les autres montrent également 

et il sert… 

La belle-mère 

   Oui tu aurais pu commencer par ta femme,  c’est quand même elle le 
héros du jour…faire un garçon du premier coup ! Chapeau ! Nous sommes 

du même bois toutes les deux, n’est ce pas ma petite Marion ! Mais je n’ai 
jamais douté de vous ma petite Marion ! J’ai toujours su que vous étiez la 

belle fille qu’il me fallait !   

Eric 
Tendant son verre 

   Alors on boit à la santé de Marion et de votre petit -fils madame !  
La belle-mère 

  Oui, c’est un grand moment, un grand bonheur, j’en suis déjà gâteuse 
d’avance et je le revendique !…Et au fait comment il  va s’appeler mon 

petit-fils …Vous y avez pensé ? ,  
Marion 

Tendant un plat d’encas 
   Si c’est un garçon …  

La  belle-mère 
Se servant 

  Comment ça, si c’est un garçon ?…..Mais ma petite Marion il n’y a aucun 
doute je vous l’ai dit…  croyez moi….Ce sera un gars  

Marion 

  Si c’est un garçon,  on a choisi Boris !   La belle-mère tient son encas en l’air et 

pose son verre !! 

La belle-mère 

Et c’est dans le calendrier ça ?? Curieux ce nom là... Ca fait un peu  russe 
ou bulgare quelque chose comme ça. …Vous ne trouvez pas mademoiselle 

Poupette ! 

Sandrine 
 C’est charmant, ça va aller comme un gant à votre petit fils….Boris  

Durant Dupont  je trouve qua ça sonne bien…. 
La belle-mère 

  Vous avez raison, faut que je m’y fasse, … …ça fait même bien je 
trouve !! Peut être même un peu chic  un peu 16eme vous trouvez 

pas..…Boris Durant Dupont ! , il  aura déjà le nom pour faire de la 
politique… un nom  qui plaira aux journalistes !  Allez, on va s’y faire va, 

je le sais !…  Pour ne rien vous cacher,  je m’étais préparé au pire …avec 
votre génération et toutes vos idées vous comprenez !….   elle mange l’encas 

qu’elle tenait  
Sandrine 

  Pour vous rassurer,   je crois que la saint Boris est en mai !  
La belle-mère 



   Alors s’il est dans le calendrier de la poste, tout est en règle.  … 

(.regardant son verre)  c’est bien bon cette petite chose là…  
Sébastien 

 Je t’en ressers ??  

La belle-mère   Je veux bien. Mais juste un soupçon….  Et ce coup-çi  je 
bois à la future espérance de Monsieur Eric et Mademoiselle Poupette…. 

Pour le coup, c’est à vous d’y aller tous les deux maintenant…Je compte 
sur vous ! Faut bien que mon petit-fils  Boris ait un petit copain de son 

âge !  
Sébastien 

  Mais maman de quoi tu te mêles  
Eric 

    Mais laisses ta maman …Elle n’a pas tort, nous en parlons 
régulièrement   avec Poupette. C’est moi qui suis pas trop chaud…j’ai un 

peu peur quoi ! Mais  il va bien falloir qu’on se décide (la belle-mère fait un 

clin d’œil ou un signe…à Sandrine !!)…Qu’en penses-tu Poupette ?  

Sandrine 
   C’est quand tu veux ??   Enfin façon de parler,  pour l’instant je suis 

avec ma copine…..  

La belle-mère 
Posant son verre 

 Bon, sur toutes ces bonnes paroles, je vais vous laisser entre jeunes 
futurs parents…Moi, la vieille,  je vais retrouver mon Jackot…  elle reprend 

un amuse gueule, elle se lève tous viennent l’embrasser…elle file vers la porte  

Sandrine 
  Et  merci madame, bonne soirée !  

La belle-mère 

En sortant 
  Ce fut un plaisir !!  

 
Acte 2  scène 6 

Eric-Marion-Sandrine-Sébastien 
 

Sébastien 
   Qu’est ce qu’elle a voulu dire ??  

Marion 
   Une histoire de bonne femme ne t’inquiètes pas !  

Eric 
Riant 

   Elles ont du comploter contre nous….Ça c’est bien les femmes …dès que 
tu tournes le dos, elles cancanent… te cassent du sucre…  

Sandrine 

  Oh les pauvres matous !  
Eric 

Oui les matous sortent, les souris dansent !  
Sébastien 

   Et  le fromage est très ‘mâle’… surtout si elles ont ma mère comme 
alliée.  



Sandrine 

  Regarde moi les présumés coupables, pas tranquille hein !  
Eric 

  Je ne veux pas dire, mais avec la mère à Sébastien, faut s’attendre à 

tout…j’ai vu le tempérament !!  Dis-moi, ton père c’était un saint !  
Sébastien 

   Il aurait sûrement mérité de l’être ! C’était un calme, il aimait surtout sa 
tranquillité…il lui disait toujours oui, pour ce qui ne lui paraissait pas 

essentiel… (riant) comme moi d’ailleurs...  
Marion 

   Laisses moi rire, ton ‘oui’ pour ce que tu ne juges pas essentiel, c’est 
parce que je le veux bien. Dis-toi bien que nous les femmes nous ne 

sommes pas dupes,  On ménage juste votre égo masculin ! …   
Eric 

  Oh on sait! Depuis Adam et Eve, vous nous manipulez ! , Si la femme 
n’existait pas le monde  serait plus calme…   

Sandrine 
   Et vous seriez malheureux. Vous avez besoin de nous pour l ‘essentiel, 

tout l’essentiel   

Marion 
   Sans compter le septième ciel, le repos du guerrier, n’est ce pas 

messieurs !! .. Sébastien,  s’il  aime sa tranquillité, c’est, surtout pour 
jouer… Mais de la,  à être un saint, je ne franchirais pas le pas, ou alors 

on n’a pas la même définition… au fait, Sébastien tu n’as rien remarqué 
avec  ta mère ??   

Sébastien 
  Non quoi ??   

Marion 
   Ben !! Je suis monté en grade aujourd’hui …tu n’as pas entendu….Je 

suis passé de ‘Marion’ !  La simple Marion... A, ‘Ma petite Marion’…pas mal 
non !  

Sandrine 
  La grossesse ça change tout dans les rapports familiaux, c’est la 

véritable entrée dans le cercle…. en parlant d’entrée, je commence à avoir 

faim…  
Marion 

    Tu as des envies,  pourtant t’es pas encore enceinte !   
Eric   Oh la   doucement Marion,  ne lui donne pas des idées…..Mais moi 

qui ne suis pas enceinte.   J’ai aussi un p’tit creux !   
Sébastien   Alors on va se faite les pizze…. Allez ouste ! Suivez-moi   et ils 

sortent tous   Rideau  
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acte 3 
 

On entend les pleurs d’un bébé…… VOIX oft : « huit mois ont passé…  

l’héritier est là ! » …Le rideau se lève..  Toujours la même pièce 
agrémentée de certains objets attestant la naissance de bébé (landau ou 

autre..)  Et photos  qui montrent bien que bébé est né…également le 
babyphone !!. 

Sébastien les yeux cernés est   dans la pièce affalé sur le canapé, fatigué,  
s’étire,…Eric rentre……toujours des pleurs de bébé par moment… 

 
 

Acte 3  scène 1 
Eric-Sébastien 

 
Eric 

   Mignon comme tout votre petit Boris !…Tu ne l’as pas raté, félicitations !  
Ca donne envie hein ! Vraiment…. Désolé de ne pas l’avoir vu plus tôt…je 

regrette.  Tu sais ce que c’est.  Mon séminaire de formation, à l’autre bout 

du monde, perdu sur une île paradisiaque, c’est tombé au mauvais 
moment, quoi !  Mais, je savais tout par Sandrine. Elle  a fait chauffer la 

ligne du portable à trois heure du mat’, pour me tenir informé, presque en 
direct ! Heureusement que j’ai décroché vite, ça a évité tout problème si 

tu vois ce que je veux dire !! 
Sébastien 

Baillant et s’étirant 
   Oh je vois tout à fait….Oui    tu t’es épargné une belle scène inutile !   

Eric 
  Comme tu dis. , Elles ont une vision apocalyptique des 

séminaires…pourtant rien que le mot devrait rassurer non !   
Sébastien 



   Pas si sur…..depuis que les séminaires ne sont plus seulement 

ecclésiastiques,  les femmes y participent…ça a changé  la vision pieuse 
du mot…   

Eric 

   On se demande bien pourquoi ?   
Sébastien 

    C’est peut être justement parce qu’elles participent  aussi  à des  
séminaires !   

Eric 
 Soupçonneux 

  Tu crois que c’est pour ça !   
Sébastien 

  Devine !  Je ne vois pas d’autres réponses…et toi !   
Eric 

  Oui peut être !   
Sébastien 

   Ce n’est pas peut être, c’est sur ! Mais en général, elles sont plus fines 
que nous, et on n’y voit que du feu et pour cause !… C’est la seule 

différence  tu comprends !   

Eric 
 Enfin, c’est la vie, c’est comme ça on n’y peut rien !!…Bon alors dis-moi ! 

,   Toi, avec le p’tit, comment ça se passe, mon vieux ?   
Sébastien 

   Ca va, ça va….  Je suis ‘heu-reux’. Bibiche m’a comblé avec Boris.  Ce 
petit bonhomme, y me fait craquer…. y me rend  fou de joie…..Mais, je 

suis crevé, un vrai zombi.. Les nuits tu comprends ! C’est fou   
Eric 

    Je n’ai pas encore l’expérience, mais, je me doute….Et l’accouchement, 
comment ça été  pour toi ?   

Sébastien 
    Oh ne m’en parle pas !! Rien que d’y penser ça me donne des 

sueurs. Pour moi,  c’était épuisant ! Plus que ça, tu ne peux pas savoir. Tu 
ne peux  pas imaginer ce que c’est pour l’homme,  tant que  tu n’y es pas 

passé…Marion  poussait, soufflait, poussait, soufflait comme on lui disait, 

selon la procédure. Elle avait suivi les cours pour accoucher sans douleurs, 
ç’était  plus facile pour elle ! Mais,  moi !! Moi le père, je n’ai droit à aucun 

cours, rien,  la socièté s’en fiche ! Et pourtant la grossesse de ta femme, 
ou ta compagne, ben ça te tombe dessus comme ça quoi !  J’avais des 

sueurs,  des bouffées de chaleur, des chauds, des  froids, j’étais en 
nage…Puis d’un coup complètement gelé…c’était terrible, j’avais  mal 

partout...  Partout, comme si on me battait…  Tu ne peux pas savoir,  
surtout au dos, c’était fou !…. Presque insupportable …Et en plus, comme 

si je n’étais pas suffisamment mal, il fallait que je fasse tout. Que je  lui 
mette  le masque pour l’oxygène, et que  je lui tienne la main  pour 

l’encourager…Et tiens toi bien, elle me rentrait les ongles dans la peau, 
une vraie torture, tiens regardes ! J’en encore les marques… ...  Lorsque 

bébé est enfin  sorti, j’étais complètement vidé,  exténué, lessivé, pire que 
si c’était moi qui avait accouché…C’est simple je ne savais plus comment 



je m’appelais et j’avais plus un poil de sec….Ils ont du m’amener une 

chaise pour que je reprenne mon souffle….Marion, elle, bien installée, 
tranquille, relaxe  sur la table de travail avec bébé sur le ventre, le 

personnel en blanc à son service,  ça allait quoi, peinarde, Comme si de 

rien n’était !   
Eric 

Inquiet... 
 J’avais bien  entendu dire que c’était dur pour le père, mais pas à ce point 

c’est vrai ! …C’est pour ça que nos pères n’assistaient pas aux 
accouchements, ils étaient malins eux…Nous on joue les pères modernes, 

concernés, solidaires et voilà ! Pour se faire du bien, on se fait du mal !   
Sébastien 

 On rejette les conseils des anciens, voilà ou ça nous mène ! Je ne devrais 
pas te le dire mais  c’est  vraiment éprouvant pour l’homme  Vraiment…    

Eric 
  Je devais sous estimer sûrement. Forcement, on croit toujours que c’est 

la maman qui fait tout… ……on pense jamais aux souffrances du père.   
Sébastien 

  Sur ! Et crois-moi, la souffrance psychologique du père, c’est bien plus 

dur que celle de la femme…tu comprends, elle, elle est dans l’action mais 
l’homme lui, il pense.    et ça, l’accouchement psychologique dur, dur  ….   

Eric 
S’asseyant inquiet 

   Punaise ! Tu me fais un peu peur !! J’espère que je saurais faire front 
quand ce sera mon tour…..  Tout le monde ne parle que de la mère..   

Sébastien 
Content mais fatigué 

 C’est exactement ça, tu l’as dit !, La mère, la mère et la mère ! Tiens 
regarde même après, dans la chambre, les visiteurs n’en ont que pour la 

mère et ‘son’ bébé. Rarement un mot pour le père, et pourtant sans lui !!   
Eric 

    On te dit qu’on est dans une société machiste, tu parles d’une 
blague… !   

Sébastien 

   Enfin, dans tout ça, le principal c’est que Boris soit super, magnifique 
…c’est un malin ! Avec son petit  sourire, un peu narquois, il te fait 

craquer et oublier tout le reste   
Eric 

Toujours inquiet 
    Le reste ?  , le  reste c’est quoi ??… La nuit je parie…. Il ne vous laisse 

pas trop dormir ??   
Sébastien 

 Dormir !  C’est quoi ? …En quinze jours j’ai oublié ce mot !   
Eric 

  Ah bon à ce point la ??   Mais  dis,  entre nous…. Tu n’aurais pas un petit 
séminaire qui se profile pour aller dormir tranquille quelques nuits !   

Sébastien 



  Même pas  non ! Ben non ! Je ne suis pas verni en ce moment !  Et puis 

ce serait un abandon de domicile !! Non il faut faire face…   Enfin,   
d’après ce qu’on  nous dit ça ne va pas  durer  …Note qu’il est gentil 

comme tout,  il prend un biberon toutes les 3 heures, et il est réglé 

comme un métronome. Le jour tout va bien, il mange et il dort,  et moi je 
suis au travail…. Mais le soir,  la nuit surtout……..   

Eric 
  Ah !  Il ne fait pas  la différence jour nuit. ?.   

Sébastien 
 Ca ! le fuseau horaire, c’est pas son problème.  Il vit à son rythme, 

pèpère…alors on est debout tous les deux,  pour  profiter de lui, 
forcément,  parce que…. en plus, on le voit changer tous les jours.  

Eric 
   À ce point-là !   

Sébastien 
  Ah oui, le premier jour il était tout fripé…Pas très beau finalement, enfin 

sauf que c’est le tien et qu’il te ressemble !! Quand même ! ..Au bout de 
deux jours, t’as l’impression qu’on la repassé, il est tout lisse, 

impeccable….Quand il pleure tu entends encore  à peine…à tel point  qu’au 

4eme jour, lorsqu’on est rentré de la maternité, j’avais branché le baby 
phone, celui que vous nous avez offert. Je croyais qu’il ne marchait pas, 

qu’il était mal réglé !!   Sauf qu’on s’est mis à entendre les conversations 
de chambre du  voisin du dessous, ils ont aussi un bébé ! C’était drôle, 

mais, c’en était gênant, on avait l’impression d’être un peu voyeur…. 
Eric 

  Oh marrant ça ! je ne savais pas que c’était aussi efficace, indiscret 
même… dis tout à l’heure tu pourras le remettre  pour qu’on rigole…    

Sébastien 
   Si tu veux,  mais Marion aime pas trop, et puis il faut que ce soit le jour 

ou ! Toujours est il que maintenant avec ou sans baby phone, Boris  sait 
se  faire entendre…. Il faut faire attention  pour pas que  les voisins en 

profitent trop non plus …ils pourraient  finir par appeler la DASS pour 
mauvais traitement…!!   

Eric 

   Je pense qu’ils doivent craindre d’être accusé de non-assistance à bébé 
en danger …l’effet 20h ça craint sur.   

Sébastien 
  A croire que Boris le sait. Quand il est dans nos bras il ne pleure pas ! 

Eric 
   Malin le petit Boris…il a bien compris que les bras de papa maman  c’est 

plus sympa qu’un matelas….     
Sébastien 

  Sur !  Bien réveillé. Content de lui, il te fait des sourires des are are et il 
est d’attaque pour le biberon suivant….Il s’endort vers les  6 heures du 

matin  
Eric 

   Tu dois être frais pour le travail...   
Sébastien 



    Oui, mais jamais en retard ! Mon boss en  rigole. Je fais quand même 

un peu zombie à force    
Eric 

  Rassures toi, après ils dorment un peu plus...La fille de ma sœur, elle a 

fait toutes ses nuits à partir... de… 4 mois… 
Sébastien 

   4  mois, pas avant t’es sur ?  . 
Eric 

   Ah! Oui!  à  la fin du 4em mois ! Par contre depuis, elle est debout vers 
5h tous les matins, et en super forme !   

Sébastien 
 Même le week-end ?   

Eric 
  Week-end, c’est anglais, la petite ne connaît pas !!  

Sébastien 
   Et ça lui fait quel Age ?   

Eric 
 Elle va faire ses deux ans le mois prochain…. Dans la journée faut la 

surveiller comme le lait sur le feu,  elle n’arrête pas de découvrir.. Tout 

l’intéresse….De l ‘énergie à haute dose….Le soir vers 19h30 elle tombe, 
jusqu’à 5 h le lendemain !   

Sébastien 
    Elle fait la sieste au moins ?   

Eric 
   Penses-tu, elle a trop à faire….   

Sébastien 
   Ah !   

Eric 
   Comme tu dis. Oui, on est bien loti pour quelques temps !   

Sébastien 
   Tu veux dire quelques années !  Ah, écoute ! Je crois qu’il s’est 

endormi…..   
Eric 

 ça s’est espacé,  la, on dirait que c’est bon !….   entrée de Marion suivie de 

Sandrine, enceinte de 8 mois 

 

Acte 3   scène 2 

 
Eric-Marion-Sandrine-Sébastien 

 
Marion 

Riant 
   Je crois qu’on l’a eu, hein Sandrine !   

Sébastien 
   C’est un coriace !   

Sandrine 
   Ça prouve qu’il est plein de vie !   

Marion 



   Sur ! Mais s’il voulait bien se régler comme nous, ça me reposerait un 

peu !   Parce que moi je suis vannée …Je ne peux même pas aller chez le 
coiffeur, t’as vu de quoi j’ai l’air…. Et c’est Sébastien qui fait toutes les 

courses…c’est fou !   

Sébastien 
  Je suis devenu spécialiste en lait maternisé et en couches... C’est vrai ! 

Eric 
Caressant le ventre de Poupette 

   Et ce régime ça va bientôt être ton tour ma Poupette !!   
Sandrine 

  Eh là !!  Pas ‘mon tour’ !  Pas ‘ce régime’….  Mais… le nôtre…car, 1+1=3, 
mais  pour touz–!! Comme Sébastien ! Compris mon jules !   

Eric 
   Ok, ok, ok pardon!! Je t’aiderais…si je sais faire... promis !   

Sandrine 
  Oh mais tu vas savoir faire….Tu vas apprendre comme ton pote !   

Eric 
 En plus de 20 ans, mon pote comme tu dis, je ne l’ai jamais vu abattu 

comme ça !! T’as vu sa tète !  

Marion 
    Oh il a la tête d’un ‘’ mossieur ‘ fatigué bien sur…(elle l’embrasse). Mais 

comblé !  Et qui c’est qui l’a gâté   
Sébastien 

  Toi, mais j’y suis un peu pour quelque chose non !!  Quoique pour les 
gâtés, en ce moment c’est très court !  On est nul tous les deux….. !!   

Marion 
   Ça je reconnais, dès qu’on peut se coucher on tombe….Alors le reste 

hein !   
Sébastien 

    On est tellement fatigué que dormir est devenu notre but….Quand on 
peut !! Quelle aventure !  Je me demande quand même si on a été de 

bons copains de vous entraîner sur cette route !   
Eric 

  Ca je m’interroge de plus en plus quand je vois l’étendue des dégâts ! Je 

crois bien  que je  vais me  rappeler longtemps  de  la fameuse soirée 
pizze … Je crois bien que c’est aussi le jour (il  va caresser le ventre de 

Sandrine) ou on a fabriqué l’héritier   
Sébastien 

   Quelle journée !  Les  travaux d’hercule  quoi !   
Marion 

   Quel poète tu fais!!   Sandrine,  assieds toi ! tu seras mieux   
Sandrine 

    Ah non ! La je suis bien….Quand je marche,    je me traîne… Quand je 
ne bouge pas  je sais plus comment me mettre : Assise, couchée, debout, 

aucune position ne me convient plus de 5 minutes…Je ne sais ce qu’elle va 
faire plus tard, mais pour l’instant elle n’arrête pas de pédaler… ..Et quand 

je pense qu’il me faut dormir sur le dos…   
Eric 



 Oui ! Mais pour l’instant  tu peux dormir…   

Marion 
    Ah t‘es bien un mec !   

Sébastien 

   Les positions !    C’était pareil pour Bibiche, jamais la bonne, toujours à 
se plaindre….Hein !   

Marion 
  C’est vrai, je reconnais ! Et maintenant que je peux dormir dans la 

position que je veux, mon petit Boris m’empêche de me coucher…   
Eric 

    C’est fou la vie ! Quand tu pourrais-tu ne peux pas….et quand tu peux, 
tu ne pourrais pas…ou plus  il s’assied à coté de Sandrine  

Sébastien 
  T’es dépressif ? Ou tu joue les philosophes !!   

Eric 
  Ni l’un ni l’autre, mais je commence à mesurer l’ampleur de ma 

décision… J’ai capitulé le fameux soir de la pizze…Je soupçonne même ta 
mère de ne pas y être étrangère…   

Sébastien 

  Ma mère est  très bavarde, je sais ! Elle se mêle de tout c’est vrai !   De 
la, à lui faire porter le chapeau de ton enfant …   

Eric 
    N’empêche que, c’est ce soir là que  j’ai donné à Poupette  un oui…. 

Agréable sur le moment, très, comme toujours, hum ! Et plus que ça 
même je me souviens très bien…...Mais, lourd de conséquences. Et 

maintenant, faut que j’assume ! 
Sandrine 

  Regardez le mon vieux jules !!……il est bien à plaindre…  on dirait un 
condamné   

Eric  
 A perpète …c’est ça la paternité ! Et pendant toute la grossesse, une 

frustration permanente…La mère, bon, elle, elle sent la petite grandir,  
vivre en elle…Toi le père t’as droit qu’à des plaintes.. Du genre ‘t’as vu ce 

que tu m’as fait’…..’Tu m’as rendu difforme’……..’Je peux plus me bouger 

sans me taper partout’…’j’ai envie de ceci’. .’J’ai envie de cela’  Ah ! Les 
envies de la femme enceinte, je confirme.  C’est vrai…   

Sandrine 
Riant 

   Mais tu me ferais passer pour la mégère !!   
 

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
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