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DECOR 

Un bureau salon d’une maison de grand standing.  
 
Musique : « Every Sperm is Sacred » des Monty Python ? 
http://www.dailymotion.com/video/x2n8wp_sens-de-la-vie-2-hymne-du-
sperme_creation 
 
 

ACCES 

Entrée. Porte vers reste de la maison. Porte-fenêtre vers le jardin. 
 

PERSONNAGES 

ANITA – la gouvernante 
 
JEAN / JP – les frères  d’Anita  
 
MAITRE GRIBOIS – la clerc de notaire 
 
EVE MARLOT – fille biologique de GD 
 
NEUF – le mari d’Eve 
 
PAUL-HUBERT DE BROMILLAIS – 
fils biologique de GD 
 

ANNE-CLOTHILDE – la femme de 
Paul-Hubert 
 
MAXIMILIEN CHARMOIS – fils 
biologique de GD 
 
MAUD GOUSSAY – fille biologique de 
GD 
 
NORA – l’infirmière de GD 
 
VIRGINIE VAUCHE – fille biologique 
de GD 

 
 

SITUATION 

Georges Després, notaire de province, vient de mourir. Par testament, il partage sa 
fortune entre ses enfants biologiques, qu’il a faits rechercher, nés de ses dons de 
sperme. Maître Cyrielle Gribois réunit les 5 frères et sœurs dans la villa de Georges 
Després afin de leur faire subir un test ADN, comme le testament l’impose. En 
attendant les résultats, la fratrie « recomposée », entourée des différentes « pièces 
rapportées », apprend à se connaître… 
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ACTE I 
 Acte 1 – scène 1  

Anita puis Jean 
 
Anita pleure à chaudes larmes. 
 
ANITA (se mouchant) – Ouhouhou ! Pauvre Monsieur Geooohooorges... Il est parti 
trop tôôôhôôôt ! Il était si gentiiiihiiil !… Qu’est ce que je vais devenir maintenant ?… 
Jamais je retrouverai une place comme ici. Et mes Jean ? Qui va vouloir d’eux !… 
Monsieur Georges… (Pleurant de nouveau) Ooooh ! Monsieur Geooooorges… Il les 
avait acceptés, malgré tout, sans faire d’histoire. Il savait les cadrer : il les occupait 
au jardin et leur confiait des petits bricolages. Avec ça, ils se tenaient tranquilles et 
gagnaient de quoi vivre… Mais, maintenant… Sans Monsieur Georges… (Pleurant 
de nouveau) Monsieur Geooooorges ! Ouhouhou !… Maintenant, ils vont 
recommencer leurs bêtises. Parce qu’ils va falloir qu’ils s’en aillent… Qu’ON s’en 
aille !… Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec tous ces enfants que Mademoiselle 
Cyrielle fait venir. Oui, il va certainement falloir partir… Abandonner le jardin aux 
orties et au liseron ! Finies, les belles allées ! Finies, les parterres fleuris !… Et la 
maison ! Ah, elle va pouvoir s’en donner à cœur joie, la poussière ! Elles vont pouvoir 
se lâcher, les araignées !… (Jean entre sans bruit derrière elle, un bas sur la tête, et 
s’approche, menaçant) Sans parler des voleurs, pilleurs, détrousseurs et autres 
cambrioleurs !… Pensez bien ! Une si jolie maison, tout au bord de la mer… Et toute 
viiiiide !… Je suis étonnée qu’il ne soit encore rien arrivé de fâcheux… (Sans se 
retourner, ferme, à Jean qui s’apprêtait à lui « tomber dessus ») Même pas en rêve, 
Jean ! 
 
JEAN (ôtant le bas, boudeur) – Mais comment tu fais ? Comment tu sais quand 
j’arrive, Annie ?  
 
ANITA (le frappant) – Ta ! Ani-ta ! Je te l’ai déjà dit : appelle moi A-ni-ta ! 
 
JEAN (se protégeant) – Annie ! Anita ! C’est pareil ! 
 
ANITA – Et bien, justement ! Si c’est pareil, appelle moi Anita, je préfère.  
 
JEAN  – Te fâche pas Nini…  
 
ANITA – Arrête de m’appeler comme ça ! On n’est plus des gamins !… Enfin… Moi, 
je ne suis plus une gamine, en tous cas !… Bon. Ça y’est, c’est terminé, cette 
réparation ? 
 
JEAN  – Non.  
 
ANITA – Comment ça, « non » ? Vous aviez promis de réparer son lit !  
 
JEAN – Oui, ça va ! On avait promis à Monsieur Georges… Mais il est mort, 
Monsieur Georges !  



De Sperme Inconnu – RD 2014 - Page 5 sur 54 - Édition du 05/11/15 
 

 
ANITA (pleurant) – Ooooh ! Monsieur Geooooorges… 
 
JEAN  – Oui et bien, là où il est, tu penses qu’il s’en fiche qu’on lui répare son lit ! 
 
ANITA (le frappant) – Ne dis pas ça ! De là-haut, il te regarde !  
 
JEAN (dubitatif) – Tu crois ? 
 
ANITA  – Mais oui ! Et puis, vous avez promis avec JP !  
 
JEAN – Ah oui, mais non ! Il va le réparer tout seul, ce gros malin ! Moi, c’est fini ! Je 
ne lui parle plus ! je ne le connais plus !… C’est simple, je n’ai plus de frère ! Je n’ai 
plus qu’une sœur !… (Pleurnichant) Nini, je n’ai plus que toi ! 
 
ANITA (soupirant) – Allez ! Qu’est ce qu’il s’est passé ? Vous vous êtes encore 
fâchés ?  
 
JEAN  – Ah non, mais là, c’est grave ! Annie ! C’est très grave !  
 
ANITA (blasée) – Oui-oui… On a l’habitude… 
 
JEAN  – Non ! Là, c’est du sérieux ! Il a failli me mettre une vis dans le doigt ! 
Franchement, est ce que j’ai l’air d’une planche, quand même ? Déjà que, ce matin, 
j’ai pris le marteau sur le pied ! Alors, ça va bien ! 
 
ANITA (tempérant) – Mais tu sais qu’il ne fait pas exprès ! Il est maladroit…  
 
JEAN (baissant le ton) – Oh… Il n’y a pas que ça… Je vais te dire : depuis qu’on 
répare ce lit, il n’arrive que des catastrophes !  
 
ANITA – Mais non… 
 
JEAN  – Si, je te dis ! Fais le compte : JP s’est pris une latte dans l’arcade 
sourcilière ; il s’est coincé la main et il a failli à se scier le pied… (Riant) L’imbécile ! 
(De nouveau sérieux) Et maintenant, c’est mon tour ! Il y a quelque chose de 
maléfique, là-dessous ! Si-si ! Il faut qu’on se débarrasse de ce maudit lit, Annie ! 
 
ANITA – « Maudit lit, Annie »… Ben, celle-là !… Mais non ! Tu exagères. C’est 
assez… Courant que vous vous blessiez, quand vous bricolez… Regarde : hier 
encore, vous vous êtes tout griffez avec les rosiers…  
 
JEAN  – C’est pas pareil. On voulait faire un beau bouquet pour la tombe de 
Monsieur Georges !  
 
ANITA (pleurant) – Ooooh ! Monsieur Geooooorges… 
 
JEAN  – Mais on n’a pas pris les gants…  
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ANITA (soupirant, navrée) – Je sais…  
 
JEAN (riant) – Et quand il a commencé à se piquer les mains, JP a cru que je lui 
faisais une mauvaise blague ! Que c’est moi qui avais accroché des aiguilles sur les 
tiges ou un truc comme ça ! 
 
ANITA (idem) – Je sais…  
 
JEAN – Et ça c’est terminé en bataille de roses ! (Montrant son cou, riant toujours) 
Regarde, là ! 
 
ANITA (le repoussant) – Oh ! Vous êtes impossibles ! Tous les deux ! 
 
JEAN (boudeur) – N’empêche ! C’est lui qui a commencé !  
 
ANITA (à part, les yeux au ciel) – Maman, Papa ! Je sais bien que vous ne pouviez 
pas les laisser tous seuls, mais… Quel cadeau pour moi ! (À Jean, en le frappant) 
J’ai dix ans de moins que vous mais j’ai l’impression d’être votre mère !  
 
JEAN (se protégeant) – Aïheu !  
 
ANITA (à part) - C’est ma croix ! 
 
On sonne à la porte. 
 
JEAN (réjoui) – Oh ! Y’a quelqu’un ! 
 
ANITA (le poussant) – Oui ! Sûrement les enfants de Monsieur qui arrivent ! Sauve-
toi ! 
 
JEAN (déçu) – Oh non ! Je veux voir la tête qu’ils ont, moi ! 
 
ANITA – Sauve-toi, je te dis ! Il vaut mieux qu’ils ne vous voient pas tout de suite, toi 
et JP. Va donc arranger un peu les rosiers ! 
 
JEAN (de mauvaise grâce) – Bon…  
 
ANITA – Et n’oublie pas de mettre des gants !… 
 
Jean sort par la porte fenêtre en soufflant. 
 
ANITA – Il s’agit de ne pas griller toutes nos chances ! On ne sait jamais si l’un 
d’entre eux voulait bien… Bref ! Je préfère les ménager ! 
 
Elle va ouvrir. 
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 Acte 1 – scène 2  
Anita, Anne-Clothilde et Paul 

 
Anne-Clothilde et Paul, en deuil, entrent, introduits par Anita. Anne-Clothilde est très 
tendue et se masse les tempes. 
 
ANITA (affable) – Si ces Messieurs Dames veulent bien se donner la peine 
d’entrer… Je suis Anita, votre servante… 
 
PAUL – Bonjour Anita. Je suis Paul-Hubert de Bromillais et voici mon épouse. Il a 
été convenu avec maître Gribois que nous nous retrouvions ici… 
 
ANITA  – Oui-oui-oui. Je suis au courant. Je vais vous préparer la chambre… 
(Réfléchissant) Napoléon. Vous avez laissé vos valises dans votre voiture ? 
 
PAUL  – Nos valises ?… Je vous demande pardon. Il y a erreur. Nous ne pourrons 
pas rester… 
 
ANITA (sans l’écouter, observant Anne-Clothilde) – Oui. La Napoléon, c’est celle 
qu’il vous faut… Installez vous. Mademoiselle Cyrielle ne va pas tarder. 
 
PAUL – Mais nous ne… 
 
Elle sort. 
 
ANNE-CLOTHILDE (levant les yeux au ciel, pincée) – Et bien ! Ça continue… 
 
PAUL (tendre) – Toujours cette migraine ? (Anne-Clothilde ne répond pas) Allez… 
Arrête de me faire la tête… Je t’en prie Anne-Clo’… 
 
ANNE-CLOTHILDE (méprisante) – Anne-Clothilde ! J’aimerais que tu cesses de 
m’appeler autrement que Anne-Clothilde ! Nous ne sommes plus des adolescents ! 
Et je ne fais pas la tête : je suis atterrée ! 
 
PAUL  – Anne-Clo’…Thilde !… Je sais que tu es fâchée depuis que j’ai reçu cette 
lettre. Mais je t’assure que ça a été un choc pour moi aussi : découvrir adulte qu’on 
est issu d’un don de sper… 
 
ANNE-CLOTHILDE (frissonnant) – Ah ! Rien que les mots !… 
 
PAUL – Je suis désolé…  
 
ANNE-CLOTHILDE (glaciale) – Et bien, pas tant que moi ! 
 
PAUL – Excuse-moi, je ne m’y prends pas bien.  
 
ANNE-CLOTHILDE (idem) – Du moment que tu en es conscient ! 
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PAUL – Écoute… Mon père ne pouvait pas avoir d’enfant alors mes parents ont eu 
recours à… Mais ils ne m’avaient jamais rien dit ! Ni à personne d’autre, d’ailleurs. 
S’il n’y avait pas eu cette lettre, nous croirions encore que je suis le fils de mon 
père… Enfin… Le fils d’Henri de Bromillais… 
 
ANNE-CLOTHILDE (amère) – Et j’aurais encore l’illusion de pouvoir porter ton nom 
en gardant la tête haute. 
 
PAUL (accusant le coup) – Je vois… Je n’aurais pas du donner suite à cette lettre. 
Je n’aurais même pas du t’en parler… 
 
ANNE-CLOTHILDE (acide) – Peut-être. Au moins, nous ne serions pas plongés 
dans cette histoire sordide. Tout autant que cette famille, d’ailleurs ! Il y avait de 
drôles de personnages à cet enterrement. 
 
PAUL – Je m’en veux de t’avoir entraînée ici. J’avais besoin de… Enfin… Il me 
semble que je voulais savoir… Mais si tu veux, nous n’avons qu’à partir… Oui. 
Partons ! Je vois bien que tu n’es pas bien. J’écrirai à Maître Gribois que… 
 
ANNE-CLOTHILDE  – Maintenant que nous sommes là…  
 
PAUL – Non. Tu n’as pas tort : il n’y a aucune raison pour que je t’impose ça ! 
J’appelle cette Anita et je lui dis que nous partons…  
 
ANNE-CLOTHILDE  – Arrête de me contrarier ! Ça n’arrange pas ma migraine, au 
contraire !… Puisque nous sommes venus jusqu’ici, nous allons attendre l’ouverture 
du testament… (Se radoucissant) Si ça peut t’aider… Je pense que tu devrais avoir 
droit à quelque chose. Après tout, il n’y avait pas tant d’héritiers que ça au cimetière. 
Et il semble bien que ce Monsieur Després (Elle prononce Dessprés) était plutôt à 
l’aise. 
 
PAUL (regardant autour de lui) – Oui. On dirait bien. Mais je ne sais pas s’il y a 
vraiment possibilité d’héritage dans ces cas là… 
 
ANNE-CLOTHILDE (agressive) – Et bien ! Il ne manquerait plus que ça ! Nous 
aurions fait la route depuis Neuilly, nous aurions gaspillé notre temps en compagnie 
de tous ces gens… D’un vulgaire ! Et nous n’aurions rien ! Ah non, alors ! J’espère 
que nous aurons au moins droit à une propriété comme celle-ci. Elle est bien située 
et meublée avec goût. Ce serait une juste consolation, tout de même ! 
 
PAUL (soulagé) – Tu n’es plus fâchée ? 
 
ANNE-CLOTHILDE – Moins. 
 
PAUL  – Et bien, nous restons alors. C’est vrai que c’est une belle propriété. Tu as 
vu le jardin ? 
 
Ils se rapprochent de la porte fenêtre pour regarder. 
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 Acte 1 – scène 3  
Anne-Clothilde, Paul, Nora, Neuf et Ève 

 
Nora entre, portant un trousse de soin discrète, suivie de Neuf et Ève, tous trois en 
deuil. Neuf, les mains dans les poches, très à l’aise, Ève, très enceinte, portant deux 
grosses valises. 
 
NORA (à Neuf et Eve) – Entrez, vous êtes attendus… 
 
NEUF  – Ben oui. Pour l’héritage de « Bon-Papa » ! (À Paul et Anne-Clothilde) 
Messieurs-Dames ! Dites donc, c’est coquet, ici ! 
 
NORA (allant au secours d’Eve) – Vous voulez un peu d’aide ? ça a l’air d’être 
lourd… 
 
EVE  – Merci… 
 
NEUF (riant) – Non-non, laissez ! Elle a l’habitude ! Et puis, dans son état, hein ! 
Faut pas mollir ! Sinon on ne se relève pas. 
 
NORA (aidant Ève) – Tout de même… 
 
ANNE-CLOTHILDE (offusquée, se détournant en regardant par la fenêtre, puis 
effarée) – C’est quoi, ça ? 
 
PAUL (regardant aussi) – Ben… Des enfants… 
 
ANNE-CLOTHILDE (vexée) – Merci ! J’ai vu que ce sont des enfants ! Mais qu’est-
ce qu’ils font dans le jardin ? 
 
NEUF – Ah ! Ne vous inquiétez pas ! C’est la famille Marlot ! (Montrant Eve) Voilà 
Maman ; et moi, c’est Neuf, comme Neuf. Rapport à ce que je viens de la banlieue : 
j’ai fait La Courneuve, neuf-trois, Sarcelles, neuf-cinq, Evry, neuf-un, Clichy, encore 
neuf-trois, Vitry-sur-Seine, neuf-quatre et Nanterre, neuf-deux. Alors… Neuf ! 
 
PAUL (impressionnés) – Et les enfants, dehors, ce sont les vôtres ? 
 
NEUF  – Oui. 
 
ANNE-CLOTHILDE (sidérée) – Tous ? 
 
NEUF –  Sauf si y’en a à vous ! 
 
ANNE-CLOTHILDE – Non, nous n’avons pas d’enfants. Mais vous en avez 
combien ? 
 
NEUF (vague) – Bof… Je ne sais plus trop…  
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EVE (exhibant son ventre) – Ce sera le huitième. 
 
ANNE-CLOTHILDE (atterrée) – Huit enfants ! 
 
NEUF (riant) – On ira au moins jusqu’à neuf ! Neuf ne peut pas s’arrêter à huit ! 
 
Ève fait la moue. 
 
NORA – Famille recomposée ? 
 
NEUF  – Ah non, ma petite dame ! C’est moi qu’ai tout fait ! 
 
ANNE-CLOTHILDE (à part) – Tout fait, tout fait… Il n’a pas fait le plus dur ! 
 
PAUL (impressionné) – Comment vous faites pour vous y reconnaître ? Vous devez 
vous mélangez dans tous les prénoms ? 
 
NEUF – Ben non ! Parce que j’ai eu l’idée géniale : je leur ai donné un nom dans 
l’ordre alphabétique, comme ça, on a toujours un repère ! Angelina pour A ; Brandon 
pour B ; Carter pour… 
 
ANNE-CLOTHILDE (le coupant, moqueuse) – Jason ou Jessica, pour le petit 
dernier, alors ? (À part) C’est l’année des (J) ! 
 
NEUF (comptant sur ces doigts) – Ah non… On n’en est qu’à I ! Moi, j’adore les 
gosses ! (À Eve) Tiens, Mémère, va donc voir un peu s’ils ne font pas les andouilles. 
(Aux autres, goguenard) Faudrait pas qu’ils esquintent l’héritage, hein ! 
 
Eve sort, la démarche poussive. 
 
NORA (à Neuf) – Vous devriez peut-être l’accompagner ? Votre femme à l’air 
fatigué… 
 
NEUF – Ouh là ! Non ! La marmaille, c’est pour les bonnes femmes ! Et puis, la 
Grosse, elle s’en sort très bien ! Comme ça, je vais pouvoir commencer à regarder 
ce qui peut m’intéresser ici… 
 
ANNE-CLOTHILDE (hautaine) – Mais… Ça ne fonctionne pas comme ça, Monsieur. 
 
NEUF – Neuf ! Moi, c’est Neuf. On n’a pas été présenté, je crois. 
 
PAUL – Je suis Paul-Hubert de Bromillais et voici mon épouse, Anne-Clothilde de 
Bromillais. 
 
NEUF (sifflant) – Ben, dites donc ! Vous faites au moins l’équipe avec tous les 
remplaçants avec des noms pareils ! 
 
ANNE-CLOTHILDE (à Paul) – Ma migraine ne s’arrange pas… 



De Sperme Inconnu – RD 2014 - Page 11 sur 54 - Édition du 05/11/15 
 

PAUL (l’emmenant) – Viens. Il faut que tu t’allonges. Nous allons essayer de trouver 
cette Anita : puisqu’elle nous a préparé une chambre… 
 
NEUF (trivial) – Tiens ! Moi aussi, je lui passe ses migraines comme ça, à ma 
Bourgeoise ! C’est pour ça qu’on a tant de gosses ! 
 
PAUL – Monsieur, je vous en prie. 
 
NEUF – D’un autre côté, elles n’ont qu’à pas avoir la migraine ! 
 
Paul et Anne-Clothilde sortent. 
 
NEUF – Ben, dites donc ! C’est pas des marrants les « Gros Minet » ! Tu parles d’un 
blaze… (À Nora) Alors, c’est vous qui allez ouvrir l’enveloppe ? 
 
NORA  – Pardon ? Quelle enveloppe ? 
 
NEUF – Ben, le testament, pour les sous ! L’héritage, quoi ! Vous avez la clé de la 
baraque : c’est vous le notaire, non ? 
 
NORA– Ah non-non. Le notaire, c’est Maître Gribois. Vous l’avez vue à la 
cérémonie : c’est elle qui vous a dit de venir ici. 
 
NEUF – Ah ! La petite dame, là ? Elle pleurait tellement que j’ai cru qu’elle était de la 
famille. 
 
NORA – Euh… Moi, je suis l’infirmière. J’ai la clé parce que je m’occupais de 
Monsieur Després. C’était plus facile. 
 
NEUF – Mais alors, elle arrive quand la not… ? 
 
Un cri retentit. 
 
NEUF (inquiet) – C’était quoi, ça ? 
 
NORA (tranquille) – Oh, ça… C’est J… 
 
 
 Acte 1 – scène 4  

Nora, Neuf et JP puis Anita, puis Eve 
 
JP entre en hurlant, coupant Nora. Il se tient le doigt et grimace. 
 
NORA (calme) – Et bien ! Qu’est ce qu’il se passe, J… ? 
 
JP (paniqué) – Noraaaah ! Nora ! Je me suis perforé le doigt. Regarde ! Y’a un gros 
trou ! 
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NORA (apaisante) – Ouh là ! Oui ! Viens donc là que je t’arranges ça. 
 
Elle le fait asseoir et entreprend de le soigner. 
 
ANITA (arrivant, affolée) – Qu’est ce qu’il se passe ? J’ai entendu crier !… Oh, 
bonjour Nora. 
 
NORA – Bonjour Anita. C’est… 
 
NEUF (la coupant) – Oh, mais il a rien du tout ! (À JP) Dites donc ! Vous êtes un peu 
douillet, vous ! 
 
JP lui jette un regard noir sans lui répondre. 
 
NEUF (lui tendant la main) – Moi, c’est neuf, comme Neuf. Rapport à ce que je viens 
de la banlieue : neuf-trois, neuf-cinq, neuf-un, neuf-quatre et neuf-deux… Neuf ! 
 
JP le regarde sans expression. 
 
NEUF (à Anita) – La Courneuve, Sarcelles, Evry, Clichy, Vitry-sur-Seine, Nanterre : 
Neuf, quoi ! 
 
ANITA – Bonjour Monsieur Neuf. Je suis Anita, la gouvernante. (Inquiète, à Nora) 
C’est grave ? 
 
NORA – Non, ça va aller. 
 
NEUF (à Anita) – C’est rien !  Une égratignure ! 
 
NORA (à JP) – Alors ? Tu bricoles aujourd’hui ? 
 
JP (à Nora) – Oui. Je répare le lit. Et tout seul, hein ! JJ, il veut pas m’aider : il dit que 
le lit porte malheur. Il est bête JJ ! 
 
NEUF (à Anita) – C’est qui, lui ? 
 
ANITA – C’est mon frère, J…  
 
NEUF (la coupant, à Nora) – Ouh… C’est pas le doigt qu’il faut soigner, là ! 
 
ANITA (froide) – Il travaillait pour Monsieur Georges… (Pleurant) Ooooh ! Monsieur 
Geooooorges… 
 
JP (à Anita) – T’en fait pas Nini ! Moi, je suis là. 
 
NORA (à JP) – Voilà ! C’est réparé. 
 
JP (reconnaissant) – Merci, Nora. 
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NEUF (moqueur) – Le « gros trou » est rebouché ! (À Nora) Mais je ne dis pas que 
vous êtes un bouche-trou, hein ! 
 
JP (à Neuf) – Toi, j’t’aime pas. 
 
ANITA (le grondant) – Jean-P… !  
 
NEUF (la coupant) – C’est rien. 
 
ANITA (à JP) – Va donc terminer ta réparation. (À Neuf) Il ne pensait pas ce qu’il a 
dit : il n’est vraiment pas méchant. 
 
NEUF (riant, à part) – Ben, il manquerait plus qu’il morde ! 
 
JP sort en soupirant. 
 
ANITA – Il ne faut pas lui en vouloir. La mort de… (Presque à pleurer mais se 
reprenant) Enfin !… Tous ces événements l’ont beaucoup secoué. 
 
NEUF (à part) – À mon avis, y’a pas que ça ! 
 
ANITA (à Neuf) – Si vous voulez bien me suivre, je vais vous indiquer votre 
chambre. 
 
Eve entre. 
 
EVE (à Anita) – Bonjour Madame. (À Neuf) Mon Chéri, tu pourrais aller voir Enzo et 
Donovan, s’il te plait ? 
 
NEUF – Les jumeaux ? Qu’est qu’ils ont encore ? 
 
EVE – Ils font des bêtises et… Ils ne m’écoutent pas. 
 
NEUF (suffisant) – D’accord, d’accord. Je vais gérer. En attendant, aide donc la 
dame à monter les valises dans notre chambre. Allez, la Dinde ! 
 
Il sort. Ève attrape les valises. 
 
ANITA – Vous devriez les laisser là. Votre mari pourra les monter tout à l’heure. Ça a 
l’air un peu lourd pour vous. 
 
EVE – Oh non. Ne vous en faites pas, j’ai l’habitude. 
 
ANITA (lui prenant une valise) – J’en ai bien peur ! 
 
NORA (l’aidant aussi) – Attendez ! Je vais vous aider. 
 
EVE – Je vous remercie. 
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On sonne à la porte. 
 
ANITA (donnant la valise à Nora) – Et bien, monte donc avec la dame ! J’ai décidé 
de leur donner la chambre… Charlotte. Oui, la Charlotte. Moi, je vais ouvrir. 
 
Nora et Ève sortent pendant qu’Anita va pour ouvrir. 
 
 
 Acte 1 – scène 5  

Anita, Neuf,  Maud et Maximilien 
 
Neuf entre, suivi de Maud et Maximilien, en deuil. Maximilien porte un sac et une 
valise. 
 
NEUF – Allez y ! Entrez !… Hé ! On est un peu chez nous, non ? 
 
ANITA – Bonj… 
 
NEUF (la coupant) – Vous bilez pas. C’est Maud et Maxi ! Je vais leur faire les 
honneurs de la maison. On a déjà bien causé à l’enterrement. Hein, Maud ? 
 
MAUD (à Anita) – Bonjour. Je suis Maud. 
 
MAXIMILIEN – Et moi, je suis Maximilien. Bonjour… 
 
ANITA – Ben, je ne me serais pas trompée, vous savez… Moi, je suis Anita, la 
gouvernante. 
 
MAUD – On n’est pas trop en retard ? 
 
ANITA  – Non. Mademoiselle Cyrielle n’est pas encore arrivée. 
 
MAXIMILIEN (à Maud) – Tu vois ! Tu t’inquiètes toujours. On avait largement le 
temps. 
 
MAUD (complice) – Et toi, tu n’es pas raisonnable, mon Chou ! (À Neuf et Anita) Mon 
Maxi voulait acheter une montre. Partout où je l’emmène, je lui en achète une ! (À 
Maximilien) Hein ? Dis-leur combien tu en as ! 
 
MAXIMILIEN – Avec celle-là, ça m’en fait 7. 
 
MAUD – Et il n’y a que dix mois qu’on est ensemble ! 
 
NEUF – Ah oui ! Quand même ! 
 
MAXIMILIEN – J’aime bien avoir l’heure. 
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ANITA – Je vais vous installer dans vos chambres. (À Maud) Vous, je vais vous 
mettre dans la Margot. (À Maximilien) Et pour vous, ce sera la Alexandre. 
 
MAUD  – C’est pas la peine de préparer deux chambres : on dort dans la même, 
vous savez ! 
 
ANITA – Je ne fais que suivre les consignes. 
 
MAUD  – Ah ? Nos chambres ne sont pas très loin l’une de l’autre au moins ? 
 
ANITA – Pas trop. 
 
NEUF (sifflant) – Ben dis donc ! Y’en a combien des chambres, ici ?  
 
ANITA  – Douze. Il y a de quoi loger tous les enfants de Monsieur Georges… Et les 
pièces rapportées. 
 
NEUF – Les quoi ? 
 
ANITA  – Les pièces rapportées : les épouses, les enfants, les maris. 
 
NEUF – Merci pour la « pièce » ! 
 
MAUD (à Neuf) – Ah ? C’est pas toi, le fils ? 
 
NEUF – Ah non, non ! C’est Mémère qu’est du don ! Et chez vous ? 
 
MAXIMILIEN – On ne sait pas trop : on a reçu une lettre tous les deux… 
 
MAUD – Mais c’est une erreur, mon Maxi ! Quand même ! Ce serait un sacré 
hasard, non ? Ils se sont trompés et ils t’ont envoyé un courrier par erreur ! 
 
NEUF – Ah ! Parce qu’en plus d’être une cougar, tu serais avec ton frère ! 
 
MAUD (vexée) – Maxi n’est pas mon frère ! Et pourquoi « cougar » ? Je ne suis pas 
vieille ! Seulement, j’ai toujours fait un peu plus mûre que mon âge. Et Maxi, lui, fait 
beaucoup plus jeune ! En réalité, on a presque le même âge. 
 
MAXIMILIEN (apaisant) – C’est vrai. On n’est pas obligé de compter en années ; si 
on veut, on peut compter en mois.  
 
MAUD – Tu es mignon, mon Maxi ! 
 
MAXIMILIEN – Du coup, ça nous fait même pas deux centaines de mois de diff…  
 
MAUD (le coupant) – Oui, on a compris, mon Chou ! 
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MAXIMILIEN – Maud a raison : ils ont du se tromper. Je n’ai jamais eu de chance… 
(À Maud) Sauf le jour où je t’ai rencontrée ! 
 
MAUD – Tu es trop chou, mon Chou ! 
 
ANITA – Pourtant Mademoiselle Cyrielle se trompe rarement. 
 
MAUD (en colère) – Et bien, pour cette fois, elle s’est trompée ! Maxi n’est pas mon 
frère ! (À Maximilien) Hein, mon Chou ! Dis leur que ce n’est pas possible ! 
 
MAXIMILIEN – Mais oui ! Je suis de l’Assistance Publique : en général, on 
n’abandonne pas un enfant qu’on a eu du mal à avoir ! 
 
NEUF – Ça, ça ne veut rien dire ! Aujourd’hui, les parents sont complètement 
irresponsables ! Mais si tu viens de l’Assistance, faut pas t’en faire, mon gars ! Ça 
serait plutôt une bonne nouvelle pour toi que tu sois un des têtards, non ? Regarde 
autour de toi ! Ça respire le pognon, ici ! 
 
MAUD (contrariée) – Mais Maxi n’a pas besoin d’argent ! (À Maximilien) Je suis là, 
moi, mon Chou. Tu ne manques de rien, non ? 
 
MAXIMILIEN (hésitant) –  Ben… 
 
MAUD (ferme) – C’est une erreur, Maxi ! Ça ne peut être qu’une erreur ! 
 
MAXIMILIEN (soumis) – Tu as raison. 
 
ANITA (à Maud) –  En attendant, vous me suivez ? 
 
MAUD (contrariée, à Maximilien) – Mon Chou, tu peux emporter ma valise ? 
 
Anita sort suivie de Maximilien. 
 
MAUD (à part) –  Il faut que je parle à Maître Gribois. J’espère qu’elle ne va pas 
tarder… 
 
 
 Acte 1 – scène 6  

Maud, Neuf et Jean 
 
Jean entre, l’arcade sourcilière en sang. 
 
JEAN  – Excusez moi… 
 
NEUF – Ben décidément ! Vous avez pas de chance, vous ! 
 
JEAN  – Pourquoi ?  
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NEUF (montrant son sourcil, moqueur) – Ben… Les bobos ! 
 
JEAN  – C’est à cause des mioches, dehors ! Et d’ailleurs, ils sont à qui ces 
monstres ? 
 
NEUF (vexé) – C’est de mes gosses que vous parlez, là ? 
 
JEAN – Si ce sont les vôtres, je ne vous félicite pas : ils sont insupportables ! 
 
NEUF  – Oh ! Ça, ça m’étonnerait ! Je les élève très bien ! 
 
JEAN (montrant sa blessure) – Ils m’ont lancé des pierres et, maintenant, ils sont en 
train de piétiner les rosiers ! 
 
NEUF – Ah non ! Ils vont m’entendre ! Je leur ai dit de ne pas abîmer l’héritage de 
Maman. (À Jean, moqueur) Et vous ! Dépêchez vous d’aller vous faire soigner… 
Avant de tourner de l’œil : vous avez un « gros trou » là-haut ! 
 
Il sort. 
 
JEAN (surpris) – « Un gros trou » ?… Il parle bizarre, celui-là ! (À Maud) C’est votre 
mari ? 
 
MAUD – Ah non ! Non, il est trop vieux. Vous êtes aussi un des enfants de Georges 
Després ? 
 
JEAN – Non. Moi, je suis Jean. Je travaillais pour Monsieur Georges. 
 
MAUD – Ah… Vous devriez vous soigner : vous saignez vraiment. 
 
JEAN – C’est rien. Une égratignure. J’en ai vu d’autres, vous savez. 
 
 
 
 Acte 1 – scène 7  

Maud, Jean, Maître Gribois et Virginie 
 
Maître Gribois et Virginie entrent, en deuil. Maître Gribois porte une urne. 
 
MAUD (à Maître Gribois) – Ah ! Maître, il faut que je vous parle. 
 
VIRGINIE – Bonjour… (Tournant de l’œil devant la blessure de Jean) Oh ! Mais… 
C’est du sang ! 
 
MAITRE GRIBOIS (soutenant Virginie) – C’est vrai, Jean, vous saignez. (À Virginie) 
Ça va aller ? 
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VIRGINIE (attrapant l’urne pour se cacher les yeux) – Excusez-moi, Monsieur. 
 
JEAN – Mais je vous en prie. Moi, c’est Jean. 
 
VIRGINIE (embarrassée) – Je… Virginie… Je suis désolée… C’est la vue du sang : 
je ne supporte pas… 
 
MAITRE GRIBOIS (à Jean) – Jean, allez donc vous essuyer un peu. Vous voyez 
bien que le sang l’impressionne. 
 
JEAN (à part) – Le sang ? Mon œil !… (Séducteur) Ne bougez pas : je reviens. 
 
Il sort, superbe. 
 
MAITRE GRIBOIS – Voilà. Il est parti. Je peux récupérer l’urne ? 
 
VIRGINIE (affolée) – Oh ! Mon Dieu ! 
 
Virginie, réalisant ce qu’elle tient, a un mouvement brusque qui projette l’urne par 
terre. Maître Gribois se fige. 
 
VIRGINIE (hurlant et se cachant les yeux) – Oh non ! J’ai lâché Papa sur le tapis ! 
 
MAUD (ramassant l’urne) – Non. Tout va bien. Apparemment, il est bien accroché. 
 
Elle pose l’urne sur le bureau. 
 
MAUD (à Virginie) – Alors, vous aussi vous en êtes ? 
 
VIRGINIE – J’en suis ? 
 
MAUD – Une enfant biologique de… (Elle désigne l’urne d’un signe de tête) 
 
MAITRE GRIBOIS (les présentant) – Maud Goussay, voici Virginie Vauche. Virginie 
Vauche, Maud Goussay. (À Maud) Je suis allé chercher Madame à la gare. 
 
VIRGINIE (timidement) – Mademoiselle. (Désolée) J’ai raté ma correspondance. 
C’est pour ça que je n’ai pas pu assister à la cérémonie. Je suis désolée… 
 
MAITRE GRIBOIS – Il ne faut pas, je vous en prie. Vous ne connaissiez pas 
Georges Després. 
 
MAUD – Justement, Maître Gribois, je voulais vous demander… Comment nous 
avez vous trouvés ? Je veux dire… Je croyais que le don de… Enfin, que c’était 
anonyme, quoi. 
 
MAITRE GRIBOIS – Oui, mais… Vous savez, on trouve tout ce qu’on veut avec de 
l’argent. Et quand il a su qu’il était condamné, Georges Després a absolument tenu à 
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vous retrouver tous. Alors il y a consacré une belle somme. Il a fait appel à un 
détective très professionnel qui m’a fourni vos noms et adresses pour que je puisse 
vous contacter le moment venu. 
 
VIRGINIE – Mais… Il n’a pas souhaité nous connaître ? 
 
MAITRE GRIBOIS – Je suppose qu’il ne voulait pas s’imposer dans votre vie. Mais il 
voulait que profitiez de la fortune qu’il laisse. 
 
VIRGINIE – Il n’avait pas d’enfant ? Je veux dire… Normalement… 
 
MAITRE GRIBOIS – Et bien… 
 
VIRGINIE (la coupant) – Et vous êtes certaine que tous ses enfants biologiques ont 
été retrouvés ? 
 
MAITRE GRIBOIS – Ma foi, je crois, oui. En France, le don ne peut pas être utilisé 
pour la naissance de plus de cinq enfants. Et j’ai justement contacté cinq personnes. 
 
MAUD – Et il n’y a pas d’erreur possible ? 
 
MAITRE GRIBOIS – C’est peu probable, mais nous allons bientôt voir ça. 
 
MAUD (déçue) – Ah… 
 
 
 Acte 1 – scène 8  

Maud, Maître Gribois, Virginie, Anita, Paul, Anne-Clothilde,  
Maximilien, Ève et Nora, puis Neuf 

 
Anita entre, suivie de Paul, Anne-Clothilde, Maximilien, Ève et Nora. 
 
MAITRE GRIBOIS (apercevant Anita) – Anita, vous arrivez bien, il va falloir… 
 
ANITA (la coupant) – Oui. J’ai ramené tout le monde quand j’ai entendu que vous 
étiez là, Mademoiselle Cyrielle. 
 
MAITRE GRIBOIS – C’est parfait. Merci, Anita. (Aux autres) Alors, Mesdames et 
Messieurs, installez vous. Avant de rentrer véritablement dans la procédure de 
succession, je dois vous donner quelques explications. 
 
Tous s’installent. 
 
EVE (à Maître Gribois) – Je vais chercher mon mari. 
 
MAITRE GRIBOIS – Vous n’êtes pas obligée. 
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EVE – Oh, quand même ! 
 
Elle sort vers l’extérieur. 
 
MAITRE GRIBOIS – Anita ? 
 
ANITA – Oui ? 
 
MAITRE GRIBOIS – Merci, Anita. 
 
Anita sourit, mais ne bouge pas. 
 
MAITRE GRIBOIS – Vous pouvez nous laisser, Anita. 
 
ANITA (déçue) – Ah… Bien… J’y vais, alors… Mais, si vous avez besoin… 
 
MAITRE GRIBOIS – Oui. Merci, Anita. 
 
Anita sort vers la maison pendant qu’Ève et Neuf arrivent de l’extérieur. 
 
NEUF (faussement fâché) – Vous n’alliez pas commencer sans moi, j’espère ? 
 
ANNE-CLOTHILDE (à part) – Hélas ! 
 
Neuf s’assoit brusquement sur le bord du bureau, faisant tomber l’urne. Virginie, Ève, 
Anne-Clothilde et Maître Gribois poussent un cri. 
 
NEUF (ramassant l’urne et la reposant) – Et bien, Bon-Papa, faudrait se tenir 
tranquille ! (Aux autres) Il est resté joueur, hein ! 
 
Anne-Clothilde soupire. 
 
MAITRE GRIBOIS – Bien. Comme vous avez lu sur les courriers que je vous ai 
envoyés, Monsieur Paul-Hubert de Bromillais, Monsieur Maximilien Charmois… 
 
MAUD (soupirant) – Oh non… Pas mon Maxi ! 
 
Maximilien l’apaise d’un geste. 
 
MAITRE GRIBOIS – Madame Maud Goussay, Madame Ève Marlot et Madame 
Virginie… 
 
VIRGINIE – Mademoiselle ! 
 
MAITRE GRIBOIS – Pardon. Mademoiselle Virginie Vauche… Vous êtes, a priori, 
les enfants biologiques de Monsieur Georges Després, aujourd’hui décédé. 
 
MAXIMILIEN – Excusez-moi… « A priori » ?… 
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MAITRE GRIBOIS – Oui. Même s’il y a peu de doutes, nous allons devoir procéder à 
un test de vérification. C’est pourquoi Nor…, Mademoiselle Dumont, l’infirmière de 
feu Monsieur Georges Després, a été conviée à se joindre à nous. Monsieur 
Després l’a expressément désignée pour effectuer un prélèvement d’ADN sur 
chacun d’entre vous, prélèvements qu’elle portera au laboratoire retenu par le 
testataire… 
 
NEUF – C’est légal, ça ? Parce que, en tant qu’infirmière, elle connaissait le 
bonhomme… Je veux dire : elle n’est peut-être pas très objective, du coup ! 
 
EVE (gênée) – Chéri… 
 
NEUF – Quoi ? C’est juste une remarque ! (À Nora) J’ai rien contre vous mais… 
 
MAITRE GRIBOIS – Monsieur Marlot, votre épouse peut refuser de se soumettre à 
ce test, auquel cas elle renonce à la succession. 
 
NEUF – Non, ben non ! Ce serait bête ! 
 
MAITRE GRIBOIS – Le laboratoire m’a assuré que les résultats nous seront donnés 
d’ici huit jours. C’est pourquoi, dans mon courrier, je vous ai demandé de vous libérer 
car, selon les volontés de Monsieur Després, vous devrez passer cette semaine, ici, 
dans sa villa, tous ensemble. 
 
PAUL – Mais c’est impossible, je… 
 
ANNE-CLOTHILDE (le coupant) – Je suppose que si nous refusons, nous 
renonçons à l’héritage ? 
 
MAITRE GRIBOIS – C’est exact. 
 
PAUL (se levant) – Je comprends. Mais en ce qui nous concerne, nous n’allons 
pas… 
 
ANNE-CLOTHILDE (ferme) – Nous restons ! Paul-Hubert, nous restons ! 
 
MAITRE GRIBOIS – Tout le monde est donc d’accord pour suivre les volontés de 
Georges Després ?…(Tous acquiescent)  Bien. Vous pouvez commencer Nora ? 
 
NORA (qui s’était préparée, avançant vers Paul) – Ouvrez la bouche, s’il vous plait. 
 
 
 

RIDEAUX 
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ACTE II 
Acte 2 – scène 1 

Anita et JP  
 
Anita débarrasse le thé. JP l’aide maladroitement. 
 
ANITA – Quatre jours qu’ils passent ensemble et ils sont déjà à couteaux tirés. Je 
me demande ce que tout ça va donner à la fin de la semaine ! 
 
JP – J’aime pas la pétasse ! 
 
ANITA – JP !  
 
JP – Et j’aime pas le gros naze ! 
 
ANITA – Enfin JP ! C’est quoi ce vocabulaire ? Tu ne dois pas parler comme ça 
d’eux ! Après tout, ce sont  les époux des enfants de Monsieur Georges ! 
 
JP – Mais, elle est méchante et il est bête ! 
 
ANITA – Ils sont… Différents de nous, c’est tout. 
 
JP – Ben oui : nous, on n’est pas méchant et on n’est pas bête ! Et, tu sais, ils 
croient que je suis Jean ! 
 
ANITA – Oui, je m’en suis aperçue. Mais tu ne dis rien, hein ! Ça m’arrange pour le 
moment. Madame Anne-Clothilde te regarde de travers ; je sens bien que tu la 
déranges, alors j’imagine si elle savait que vous êtes deux. Et Monsieur Neuf 
commence à faire les comptes de toutes les dépenses : il dit que ça va faire moins 
pour l’héritage ! (À elle-même) Il faut que je pense à en parler à Nora et à 
Mademoiselle Cyrielle. (À JP) Ça tombe très bien que vous soyez encore fâchés. À 
partir de maintenant, tu t’appelles Jean. Tu m’entends ? Tu t’appelles Jean !  
 
JP (boudant) – Ben non, hein ! Jean, c’est JJ. Moi, je suis JP ! 
 
ANITA – JJ ! Il n’y a bien que toi pour l’appeler JJ !  
 
JP – Ben, moi, c’est JP ! Lui, c’est JJ ! On est jumeaux, même de noms ! 
 
ANITA – Mais, au fait, il est où Jean ? 
 
JP (riant bêtement) – JJ… 
 
ANITA – Quoi, « JJ » ? 
 
JP (idem) – JJ … 
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ANITA – Quoi ? Qu’est ce qu’il a encore fait ? Allez, raconte ! 
 
JP – JJ, il est amoureux !… De la Virginie ! 
 
ANITA – Ben, il manquait plus que ça ! Mais ça ne me dit pas où il est. 
 
JP (riant toujours) – Ben, en Virginie ! 
 
ANITA – JP ! Tu te dévergondes ! 
 
JP (ennuyé) – Mais, JJ, il voulait pas que je le dise… Il va être fâché ! 
 
ANITA – T’inquiète pas ! Je ne dirai rien. (Lui confiant un plateau) Allez ! Emporte 
tout ça. Et fais bien attention de ne rien casser ! 
 
JP – Oui. Après, je vais réparer le lit. 
 
ANITA – C’est ça. 
 
JP sort vers la maison.  
 
ANITA – Au moins, tant qu’il est après ce lit, il ne fait pas de bêtise. Et on ne le voit 
pas trop. 
 
Anita continue de ranger et nettoyer. 
 
 
 

Acte 2 – scène 2 
Anita, Maud et Maximilien  

 
Maud et Maximilien entrent. 
 
MAXIMILIEN – Merci pour le thé, Anita. 
 
ANITA – Je vous en prie. J’espère que vous avez aimé les infusettes : il n’y a plus 
que ça. 
 
MAUD – Ne vous inquiétez pas, Anita. Personne ne fait la différence ! 
 
MAXIMILIEN – Ah si ! Madame De a dit qu’elle ne boit que du thé vert. 
 
MAUD – Madame De ? 
 
MAXIMILIEN – Anne-Clothilde. 
 
MAUD – Oh ! Madame De ! Ça lui va bien, ça ! (Pincée) Madame De ne boit que du 
thé vert. 
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MAXIMILIEN – Du thé vert « Long Jing », récolté dans la province du Zhejiang, s’il 
vous plait, parce qu’il a des saveurs très fruitées et qu’il est meilleur pour la santé. 
 
MAUD (à Anita) – Bon. À part pour les coincés de l’auriculaire, Il était très bon votre 
thé. 
 
ANITA – Mademoiselle Cyrielle est allée faire les courses. Elle doit rapporter du thé 
mais je ne sais pas si ce sera du… Long chose… 
 
MAXIMILIEN – Du « Long Jing » ! Il paraît que ça veut dire « puits du dragon ». 
 
MAUD – « Pisse du dragon », tu veux dire ! Et bien, ça ne m’étonne pas qu’elle soit 
aussi hargneuse ! Avec ça, elle doit avoir de sacrées brûlures d’estomac ! (À Anita) 
Elle est insupportable, non ? 
 
ANITA – Je ne sais pas, Madame. 
 
MAUD – Maud. Appelez moi Maud, Anita. Je vous l’ai déjà dit : pas de chichis entre 
nous ! Gardez les pour Madame De ! Vous avouerez quand même qu’elle n’est pas 
facile à vivre ! 
 
MAXIMILIEN – Elle est déjà arrivée avec la migraine. 
 
MAUD – Oui ! Oh ! Et quand Neuf lui a fait croire qu’elle devait partager sa salle de 
bain avec lui, elle en a fait une maladie ! 
 
MAXIMILIEN – Elle ne veut pas manger trop gras, ni trop salé, ni trop sucré ! 
 
MAUD – Pas de sauce, pas de fromage ! 
 
MAXIMILIEN – Elle ne supporte pas les courants d’air ! 
 
MAUD – Ni le bruit ! 
 
MAXIMILIEN – Ni les enfants ! 
 
MAUD – D’un autre côté… Pour les enfants Marlot, je la comprends un peu. 
 
ANITA – Les enfants ! C’est vrai ! Je les avais oubliés ! Ça fait un moment que je ne 
les entends plus. J’espère qu’ils ne sont pas dans la cuisine ! J’ai oublié verrouiller la 
porte ! 
 
Elle sort rapidement, vers la maison. 
 
MAXIMILIEN (surpris) – Elle ferme la cuisine à clé ?! 
 
MAUD – Apparemment. Mais tu n’as pas vu le carnage que les gosses ont fait hier ! 
Trois sacs poubelle de dégâts !  
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MAXIMILIEN – Ah bon ? Trois sacs ! 
 
MAUD – Neuf était vert mais il n’a rien dit… Enfin… À ses enfants ! Par contre, il a 
accusé Anita de ne pas surveiller sa cuisine ! 
 
MAXIMILIEN – Quoi ? Ben, ce serait plutôt à lui de surveiller sa progéniture ! Il est 
gonflé ! C’est un monde, ça ! 
 
MAUD (s’approchant, câline) – J’aime bien quand tu te fâches, Chouchou ! 
 
MAXIMILIEN (gêné, s’échappant) – Écoute, Maud… On va faire comme on a dit. On 
attend les résultats avant de savoir ce qu’on devient tous les deux. 
 
MAUD (boudeuse) – Oh ! Mais c’est trop dur ! 
 
MAXIMILIEN – Je sais bien. Je ne pensais pas que ça me ferait quelque chose 
mais… 
 
MAUD – Oh ! C’est gentil ça. 
 
MAXIMILIEN (frissonnant de dégoût) – De savoir qu’on est peut-être frère et sœur, 
ça me… 
 
MAUD (déçue) – Ah oui ! 
 
MAXIMILIEN (se reprenant) – Ça me peine ! Ça me peine ! 
 
MAUD (émue) – C’est vrai ? 
 
MAXIMILIEN – Ben oui ! Tu penses bien ! Je suis obligé de me retenir pour ne pas 
te sauter dessus ! 
 
MAUD (se rapprochant) – Oh ! T’es trop chou, mon Chou ! 
 
MAXIMILIEN (l’évitant) – On attend les résultats, hein ? 
 
Maud soupire… Lui aussi ! 
 
 
 

Acte 2 – scène 3 
Maud, Maximilien, Ève, Virginie et Jean 

 
Ève entre de l’extérieur, soutenue par Virginie et Jean. Maximilien en profite pour 
sortir vers la maison. 
 
VIRGINIE – Venez vous asseoir. Il faut vous reposer. (À Maud) Elle a passé l’après-
midi dehors ! Dans son état, ce n’est pas raisonnable. 
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EVE (navrée, s’asseyant) – C’est vrai, je suis un peu fatiguée… Mais je dois 
surveiller les enfants. 
 
JEAN – Avec le tempérament qu’ils ont, il ne va rien leur arriver. J’ai plus 
d’inquiétudes pour le jardin. 
 
EVE – Justement, mon mari a peur qu’ils fassent d’autres bêtises… 
 
MAUD (révoltée) – Alors il n’a qu’à les surveiller lui-même ! Après tout, ils sont à lui 
aussi, ces enfants, non ? 
 
VIRGINIE (sortant vers la maison) – Je vais voir s’il reste un peu de thé chaud : elle 
est transie. 
 
JEAN (la suivant) – Oui. On va aller voir. Ne bougez pas. On revient. 
 
EVE – C’est gentil à vous. Mais ne vous dérangez pas pour moi… 
 
Il sort. 
 
MAUD (agacée) – Ah ! Ça suffit comme ça ! Arrêtez de vous excuser ! C’est agaçant 
à la fin ! 
 
EVE – Je suis désolée… 
 
MAUD – Mais de quoi ! D’être enceinte ? Vous n’êtes pas la seule responsable ! 
 
EVE – Non, bien sûr, mais… 
 
MAUD – D’être fatiguée ? D’avoir besoin qu’on s’occupe un peu de vous ? Mais c’est 
normal, ça ! 
 
EVE – Ah bon ? 
 
MAUD (levant les yeux au ciel) – Mais oui ! Vous êtes une femme ! 
 
EVE – Et pourquoi ce serait normal d’avoir besoin qu’on s’occupe de moi parce que 
je suis une femme ? Une femme n’a pas forcément besoin qu’on s’occupe d’elle ? 
Dans le mot « femme », il y a la notion d’adulte, tout de même. 
 
MAUD – Ça, je le sais ! Et vous le savez. Mais les hommes, eux, ne doivent 
absolument pas le savoir ! 
 
EVE – Ah bon ? 
 
MAUD – Ça fait plus de deux mille ans qu’ils sont persuadés d’être indispensables. 
Alors, imaginez le choc si, tout à coup, ils s’apercevaient qu’on peut se débrouiller 
sans eux ! 
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EVE – Vous croyez ? 
 
MAUD – C’est évident ! Ils ont besoin de femmes fragiles, dépendantes. Ça les 
rassure ! 
 
EVE – Ah oui ? 
 
MAUD – Mais oui ! Ah ! L’émancipation des femmes, c’est bien joli ! La parité, ça 
sonne bien aussi ! Mais quels dégâts ! 
 

… 
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