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Ivan entre en scène, un bébé dans les bras. Il fait les cent pas. Il n’y a rien
d’autre dans la pièce que lui et le tout petit. Le bébé pleure.
Ivan : 21 heures ! Chaque soir c’est la même chose, tu pleures, tu pleures,
tu pleures et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas quoi faire. Tous les
soirs, tu es réglée comme une pendule de 19 heures à 4 heures du matin. Et
tu dors quand sinon ? Rose arrête de pleurer. Oh tout va bien...
Oui, donc, il faut que je marche, c’est la seule chose qui fonctionne. Mais
pendant ce temps-là, je ne peux rien faire d’autre, ni lire, ni écrire, ni voir de
film. Je suis coincé ici, avec toi. Je suis devenu un marcheur. Je marche
plusieurs kilomètres par semaine. Je suis sûr que depuis ta naissance, j’ai dû
faire l’équivalent de l’ascension de l’Everest… Sauf que je marche dans le
salon. Tu sais quoi ? je vais t’allonger ? Tu vas peut-être t’endormir.
Ivan l’allonge sur le tapis d’éveil et s’étend à côté d’elle. Le bébé pleure.
— Ecoute, je fais juste une pause de deux secondes, j’ai besoin de
m’allonger, il faut que je me repose. Allez, calme-toi !
Le bébé pleure.
— OK ! j’ai compris je me relève.
Ivan marche de nouveau.
— J’ai vu dans une vidéo, que je pouvais te mettre sur le ventre et te
masser pour te soulager. Comme ça, tu vois ?
Le bébé pleure plus fort.
— OK, OK ! Ça non plus, ça ne marche pas. En plus, je te parle comme si
tu étais une adulte, alors que tu ne comprends rien ! Je deviens fou !
Ivan se met à chanter ; « isn’t she lovely » pour la calmer
“Isn't she lovely
Isn't she wonderful
Isn't she precious
Less than one minute old

I never thought through love we'd be
Making one as lovely as she
But isn't she lovely made from love…”
— Chaque jour qui passe, tu apprends à gérer ton estomac, montre-lui qui
est le maître !
Le bébé pleure
— Tu as des flatulences ? Vas-y pète !
Le bébé pleure de nouveau.
— Tu as mal au ventre ? Moi j’ai mal aux oreilles ! OK OK ! Je continue
de marcher. C’est peut-être le bon moment pour la technique de l’épaule.
Ivan pose le bébé sur son épaule droite.
— Je suis fatigué, on ne peut plus continuer comme ça. J’ai l’impression
de parler à un sac de pomme de terre qui hurle.
Ivan reprend Rose au creux de son bras et se met à danser.
— Tu connais les pas de charleston ? Avant ta naissance, maman et moi
on dansait tous les jeudis soir au Carreau du temple. C’est ainsi que nous
nous sommes rencontrés, en dansant. Ta mère a même dansé enceinte
jusqu’au sixième mois. Tu dois te souvenir du rythme et de la musique. Oui
tu souris ! Je vois que tu te souviens ! À l’époque, nous sortions beaucoup,
nous allions au cinéma, au théâtre. Nous avons commencé à parler bébé, il y
a quatre ans je crois.
La petite chouine.
— Oui, oui, je marche ! J’ai compris !
— Je me souviens lui avoir parlé bébé, pour la première fois dans un café
dans le marais. Au début ta maman ne voulait pas en entendre parler. Elle
disait que nous allions perdre notre liberté. Moi, je voulais absolument avoir
un enfant. Cela me semblait normal, naturel. Nous avons tout de même pris
le temps de réfléchir pendant trois ans. Je comprends aujourd’hui qu’il n’y a

rien de naturel. On ne devient pas père juste en regardant le ventre de sa
femme grossir ! Mais quand le devient-on exactement ? Pendant la
grossesse, je me suis senti complètement écarté. C’est ta mère qui a tout
fait ! Je n’avais aucun contrôle sur cette grossesse. Si tu savais ce qu’elle
mangeait mal. Elle mettait des paquets de gâteaux dans ses poches, elle
mangeait des chips tous les jours ! Ce n’est pas faute de lui avoir préparé ses
repas le midi et le soir. Bref, je me demande comment tu as fait pour grandir
sainement dans le ventre de ta mère ! De toute façon on voit bien que tu n’es
pas très saine… Tu ne dors pas !
La petite chouine.
— Tu n’es pas un cadeau tu sais ?
Ivan fait des pas de charleston.
— Depuis que tu es née, on ne danse plus. On alterne les nuits pour
veiller sur toi. Aujourd’hui, on se dispute tous les jours pour des conneries,
tout est compliqué. On n’est d’accord sur rien, de la marque de couche
jusqu’au lait que tu bois. La dernière fois, nous nous sommes disputés sur la
température du biberon, qui était, selon elle, trop froide. Tu l’entends ça
Rose, un biberon trop froid, ça n’avait pas l’air de te gêner ! Ça va loin. J’ai
lu quelque part dans les statistiques, qu’un couple sur deux se sépare à la
naissance d’un enfant. Lorsque j’ai vu ce chiffre, je suis tombé de ma
chaise. Je ne reconnais plus ma femme, elle est devenue une autre. Elle
s’angoisse pour toi du matin au soir. Dès qu’il y a un peu de vent, elle se
précipite pour te couvrir. Dès que tu t’agites, le monde doit s’arrêter pour te
nourrir. Et puis, comme elle ne dort plus, elle s’est transformée en zombi
acariâtre.
— Elle a une passion pour toi, tu le sais, mais je ne l’ai jamais vu autant
pleurer que depuis qu’elle est tombée enceinte. Elle pleure « d’émotion »,
« de joie », « de tristesse ». Elle pleure presqu’autant que toi. C’est simple
Rose, de ma vie je n’ai jamais vu autant de larmes couler à la maison. Le
psy nous a dit : « il faut que ça sorte ». Formidable. J’ai payé 70 euros pour
entendre ça. On a vu une psy pour toi Rose, on a vu un psy pour nous et la
seule chose qu’il en est resté c’est : « il faut que ça sorte ».

Le bébé pleure. Ivan hausse le ton.
— OH ! Tais-toi ! Je vais devenir sourd. Tu as faim ? Il est une heure du
matin, j’ai l’impression que tu manges tout le temps et après manger, tu
pleures. C’est comme ça depuis que tu es née Rose. Je me souviens avoir
fait les cent pas à la maternité. Je me souviens avoir fait les cent pas à ton
retour de la maternité avec Maman. Tous les soirs c’est la même chose.
Tu veux ta tétine ? On a tout essayé, les promenades en poussette la nuit,
les tours en voiture, le bain… Rien ne fonctionne.
Le chat miaule. Ivan parle au chat.
— Oui, je sais, je ne peux plus m’occuper de toi ! C’était ma vie d’avant,
j’avais le temps de faire un câlin au chat. J’avais le temps de dormir, de faire
du sport, de voir des copains, de faire l’amour avec Maman n’importe
quand. Ça c’était avant. Pourquoi personne ne te le dit ça ? Pourquoi
personne ne te prévient ? Les seules personnes à qui je me suis confié m’ont
toutes dit : « ne t’inquiète pas, ça va passer, c’est normal » l’air de me dire
« tu devrais nager dans le bonheur arrête de te plaindre ».
— Mais ça va passer quand ?
Yvan ouvre la porte du four.
— Et merde la pizza a cramé putain, soirée de merde ! Les gens te disent
que « lorsque c’est ton enfant, tu peux tout supporter » mais c’est faux, ce
cri est insupportable, ton cri Rose est insupportable ! Comment est-ce qu’ils
font les autres parents ? Ils se débrouillent sûrement mieux que nous. J’ai
l’impression que tu as trouvé l’octave qui me rend fou. Le cri qui donne des
sueurs froides à ta mère.
Les chercheurs au lieu de faire les cons, devraient s’occuper des bébés qui
pleurent !
Yvan tend une tétine à Rose.
— Et donc la tétine tu n’en veux plus, c’est soit le sein de maman, soit
mon petit doigt. C’est la faute de Maman qui t’a redonné le sein. Avant la
tétine ça marchait très bien. Non Rose ! Moi je n’ai pas de sein, je ne suis

pas maman numéro 2.
— Sinon tu envisages de dormir quand ? Et si je te lisais un livre
soporifique ? Voyons voir…
Yvan fouille sa bibliothèque.
— Kant, la métaphysique des mœurs ! Je n’ai jamais réussi à aller au-delà
de la première page.
— Tu me prends tout Rose, mon sommeil, ma femme qui n’a d’yeux que
pour toi. C’est incroyable, dès que tu es née, je n’existais plus. Quand je lui
parle, elle te regarde. Elle ne me répond même plus. Non Rose, elle ne prend
même plus la peine de me répondre. Son monde ne tourne qu’autour de toi.
Tu es le seul sujet de conversation qui l’intéresse. Pourquoi n’est-ce pas
mon cas ? Pourquoi ne suis-je pas fasciné par toi autant qu’elle ? Les choses
seraient si simples. Parfois je me sens coupable, car l’amour inconditionnel
ne vient pas. J’ai l’impression d’avoir raté un train.
— Je me demande à quoi pensait ma mère quand je pleurais comme toi la
nuit. A-t-elle déjà craqué ? Je ne lui ai jamais demandé.
— Non Rose, arrête de vouloir téter, je n’ai pas de sein, je ne suis pas
maman N° 2, je te l’ai déjà dit. Qui suis-je d’ailleurs ? J’ai lu quelque part
que le père était là pour couper le cordon avec la mère. Mais, il est en acier
ce cordon ! Tu as les yeux rivés sur elle en permanence. Tu n’as d’yeux que
pour elle ! Moi je suis « l’autre » qui n’a pas de sein et pas de lait ! Je suis
« l’autre » qui ne t’a pas donné la vie ! Je ne t’ai pas porté dans mon ventre
pendant 9 mois. Je n’ai pas souffert…
— Rose, je suis sensé nager dans le bonheur. Comment a-t-on fait pour en
arriver là ? J’ai envie de tout casser !
— Pourquoi est-ce que tu me regardes avec tant de mépris ? Tu ne sais
pas sourire, tu ne sais pas parler, ni bouger. Je te déteste en ce moment
Rose !
Ivan s’arrête de marcher. Le bébé pleure.
— Oui, oui, j’ai compris, je marche, je ne fais que ça. Si seulement je

pouvais m’assoir ne serait-ce qu’une minute. Mais j’intellectualise trop
notre relation. Est-ce que j’étais un monstre à ton âge ? Comment ma mère
m’a-t-elle supporté ? Comment sa mère l’avait-elle supportée avant cela ?
Toute cette lignée de bébés qui pleurent, j’en ai le vertige !
— Rose, je suis un père ignoble ! je me sens coupable de tout. À cause de
moi tu finiras sûrement à trente ans chez un psychanalyste ! À cause de
moi ! Rose guide-moi, aide-moi à être un bon père !
— Tiens regarde des jouets d’éveil, ça devrait te plaire ? Non ? Ça
t’énerve ? OK ! Il est deux heures du matin Rose. Je me sens tellement
démuni ! J’ai la tête qui bourdonne. Mes yeux me brûlent.
Rose pète.
— Tu n’as plus besoin de pleurer, tu viens de péter !
— Sais-tu ce que mon boss m’a dit ce matin ? « Pourquoi ne laissez-vous
pas votre femme vous en occuper ? » Tu entends ça Rose ? Laissons ces
affaires de bébés aux mères et disparaissons ! Je comprends maintenant
cette théorie du cordon. On laisse la femme se débrouiller les premières
années et après on arrive en héros pour couper ce fichu cordon !
— Si tu savais le nombre de conseils stupides que j’ai pu entendre. Tout
le monde y va de son avis.
« Elle n’a pas assez de calcium », « elle est trop immobile », « elle est
trop fatiguée », « donne-lui de l’eau sucrée » … Sans compter tous les avis
médicaux. J’ai fini par comprendre Rose que, quoi que nous fassions, rien
n’allait ! Personne n’a le manuel pour comprendre un nourrisson, mais tout
le monde sait ce qu’il faut faire.
— Si je pouvais dormir Rose, je dormirais au moins une semaine entière
pour me remettre de ce que tu me fais subir. Bon je te propose pour ce soir
d’écouter avec moi, le Barbier de Séville. Je sais que tu aimes bien l’opéra.
Toutes ces nuits m’ont permis au moins de découvrir un univers qui m’était
inconnu : l’opéra !
Ivan fait couiner un hochet en forme de lapin, puis il pose Rose par terre
et jette le hochet contre le mur. Il hurle :

— Je n’en peux plus ! J’ai la tête qui tourne. Je vois des petites lumières
quand je ferme les yeux. Je suis abruti… JE DEVIENS FOU !
Puis, il se ressaisit et reprend le bébé.
— Je me calme, je respire, je reste calme…
— Je te disais tout à l’heure que je me suis senti complètement écarté !
C’est ta maman qui t’a mise au monde ! Moi, j’étais le type à côté dans la
salle d’accouchement. Tu sais ? Il y a toujours un type quelque part qui est
là et qui ne sert à rien ! et bien là, ce type, c’était moi ! D’ailleurs, soit dit
entre nous, je ne me sens pas plus utile aujourd’hui. En fait, ton arrivée a
bien mis en évidence mon inutilité dans cette existence ! Je me sens libéré
d’un poids rien que d’y penser ! Je pense que ta mère n’a pas encore
compris ça, j’ai de l’avance sur elle ! Le travail a duré 40 heures ! Ta mère a
bien souffert ! J’avais mal pour elle. Lorsque je t’ai vue sortir, je n’y croyais
pas. Tu n’en finissais pas de sortir, tu étais immense ! En fait, quand je te
regarde, je n’y crois toujours pas ! 3 kilos de pleurs !
— Tes grands-parents, les parents de ta maman, tu vois de qui je parle ?
Bref, ils nous ont dit qu’il fallait te laisser pleurer dans ta chambre. Après
tout, si tu n’as besoin de rien, pourquoi faudrait-il te prendre dans les bras ?
Tu vois Rose, ta maman est un bébé qu’on a laissé pleurer ! Les parents
parfaits n’existent pas ! Les enfants non plus ! Mais toi Rose, ma petite
Rose, je n’ai qu’une seule conviction et je m’y tiendrai, je ne te laisserai
jamais, jamais pleurer toute seule !
Gwenn marche avec Rose dans les bras.
Gwenn : Alors ma Rose, tu ne dors pas ? il est 23 heures pourtant. Tu
cries fort ! Ton papa est allé dormir chez sa mère, le courageux !
Le bébé pleure.
— Moi, j’ai le nez qui coule, j’ai des frissons, je crois que ton père m’a
contaminée. J’espère, ma petite Rose que tu ne vas pas attraper mon rhume.
Il ne manquerait plus que ça ! Je n’imagine même pas les nuits que nous
allons passer !

Le bébé pleure.
— C’est fou ce que tu as de beaux yeux Rose, laisse-moi les regarder,
lorsque je plonge dans ton regard. Je vois l’Atlantique, le ciel, le vent et la
mer, le cosmos est là Rose, dans tes yeux.
Le bébé gazouille, Gwenn ouvre un livre.
— Bon, où en étions-nous ? Oui, nous en étions au chapitre 3 de Don
Quichotte. Hier j’ai lu trois chapitres, mais avec tes cris, je n’ai pas compris
ce que je lisais ! Ce n’est pas la peine de me regarder avec ton doux sourire,
c’est toi qui seras plus fatiguée que moi demain. Enfin, je te dis ça, mais, je
n’ai jamais eu des cernes aussi énormes. Toi, curieusement, tu gardes une
peau fraiche, c’est fou !
Le bébé pleure.
— Allez, allez Rose, ne pleure pas ! Écoute, je lis.
— Je trouve que nous avons créé un bon rituel du soir avec ton père. À 19
heures on ferme les volets, on joue un peu avec toi, à 19 heures 15 on chante
ensemble, à 19 heures 30 je tamise les lumières, à 19 heures 40 le bain, je te
mets en pyjama, à 20 heures on mange ensemble et à 20 heures 30 on lit
jusqu’à ce que tu t’endormes ! Je me demande ce que te raconte ton père
d’ailleurs, j’espère qu’il ne te lit pas une histoire d’horreur. Si c’est le cas, je
comprends que tu n’aies plus envie de dormir. J’espère qu’il a bien compris
l’ordre de chaque rituel ! Je lui en reparlerai demain.
Rose pleure.
— Bon le fait est que, pour l’instant, ces rituels ne marchent pas du
tout ! Chute allez Rose calme toi !
Le bébé gazouille.
— Oh, tu te moques vraiment de moi ! tu vas me faire tourner la tête ! Tu
pleures pendant des heures et après tu te mets à rire ! Tu me rappelles cette
fois où tu avais pleuré jusqu’à 5 heures du matin et nous étions tellement
inquiets, que nous avons fini aux urgences. Et une fois arrivés à l’accueil
pour expliquer notre problème, tu t’es mise à sourire ! Un magnifique

sourire ! La secrétaire nous a regardés hilare : « elle a l’air si douce » ! Une
infirmière t’a prise dans les bras, et tu t’es endormie aussitôt. Et elle s’est
empressée de nous dire : « c’est bizarre, avec moi, elle ne pleure pas ! ». Je
crois que si ton père avait eu une massue, l’infirmière n’aurait pas tenue
longtemps debout devant lui ! Il était furieux ! Nous avons quitté les
urgences vers 6 heures du matin. Ton père a pris sa douche, s’est habillé
rapidement et il est parti travailler. Tu as dormi toute la journée ! Quelle
nuit quand j’y repense !
Mon sommeil est tellement perturbé, qu’il m’arrive de me réveiller, car je
crois t’avoir entendu pleurer. Et je n’arrive plus à me rendormir, je sais que
tu vas te réveiller d’une minute à l’autre. J’entends des cris de bébé
fantôme ! Et même la fois où nous t’avons fait garder par ta grand-mère,
pour notre premier week-end en amoureux, je t’ai entendue pleurer alors que
j’étais à 139 km loin de toi ! Je n’ai pas pu dormir de la nuit…Tu le crois
ça ? Ma tête bourdonne, j’ai des vertiges, je suis si fatiguée.
Rose pleure de nouveau.
Oh ma Rose, je ne comprends pas pourquoi tu pleures ! Tu as mangé il y
a 20 minutes ! Je ne sais plus quoi faire, tu es devenue trop lourde, je ne
peux pas marcher toute la soirée avec toi dans les bras, c’est impossible.
J’en ai lu des livres sur les pleurs de bébé, mais je n’arrive toujours pas à les
comprendre, les autres mères doivent être sûrement plus fines que moi pour
les décoder. Hier, j’ai vu ma sage-femme, je la trouve tellement douce,
tellement maternelle. Je me suis retrouvée à la jalouser, en me disant qu’elle
était sûrement bien meilleure mère que moi. Je me suis sentie découragée !
Je suis certaine qu’avec elle, tu ne pleurerais pas autant. Rose tu dors ?

Yvan marche avec Rose dans les bras dans son salon. Quelqu’un sonne à
la porte. Victorien entre d’un pas rapide.
Victorien : Comment vas-tu ?
Yvan : Un peu fatigué.
Victorien : Tu habites loin… Je pensais que tu étais plus près du RER.
Bonjour Rose.
Yvan : N’hésite pas à te présenter, elle ne te connaît pas.
Victorien : Je suis Victorien, le Scrum master.
Yvan : Elle ne sait pas ce que ça veut dire.
Victorien : Je suis un collègue de ton papa et je suis servant leader si tu
préfères…
Yvan : Tu ne sais pas dire les choses simplement…
Victorien : Elle ne comprend rien de toute façon…
Yvan : Oui, c’est certain, mais ce n’est pas une raison de lui parler avec
ton regard hautain.
Victorien : Passons à autre chose Yvan, demain, j’ai organisé un sprint
créatif chez Rodelman à 17 heures. J’y vais avec le coach Agile. Il faut que
tu sois là.
Yvan : Impossible, je dois aller chez le pédiatre pour faire les vaccins.
Victorien : Demande à ta femme d’y aller… Elle est en congés maternité.
Yvan : Non, elle a déjà un rendez-vous. Pourquoi tu t’organises toujours à
la dernière minute ?
Victorien : Yvan, tu rates tous les rendez-vous importants, même les stand
up meeting à 10 heures…
Yvan : Oui, j’ai besoin d’un peu de temps pour prendre mes nouvelles
marques. J’ai du mal à me lever le matin, Rose ne dort pas de la nuit.
Victorien : Il faudrait mettre tes affaires personnelles un peu de côté…

Yvan : Oui, je vais me ressaisir…
Victorien : Bon j’irai sans toi demain.
Yvan : Victorien, il faut que je t’annonce quelque chose.
Victorien : Quoi encore ?
Yvan : Je vais prendre un congés paternité plus long que prévu.
Victorien : Combien de temps ?
Yvan : Je vais prendre trois semaines au lieu des 11 jours prévus
initialement…
Victorien : Impossible, on a toutes les mises en production en mars.
Yvan : Victorien, je dois passer du temps avec ma fille, elle ne va pas bien
en ce moment, elle a besoin de moi.
Victorien : Tu vas te mettre à 80 % bientôt… Tu sais Yvan avec ton
attitude c’est toute l’équipe que tu pénalises. Tu manques d’agilité Yvan…
Yvan : D’agilité…
Victorien fait des grands gestes et dessine des lettres dans l’air.
Victorien : Oui AGILITE…
Yvan : Qu’est-ce que tu veux dire ?
Victorien : Comment te dire… tu manques de souplesse. Regarde les
collèges ont des enfants, ils sont ultra corporate, ils donnent leur
maximum… j’ai dit au Boss que le service commercial était mou du genou.
Yvan : Merci Victorien, je suppose que c’est l’acte 1 de mon
licenciement…
Victorien : Il faut que tu travailles en mode Start up Yvan… Regarde
avant hier je t’ai demandé de me préparer le wording pour la réunion avec
toute l’équipe, tu n’as rien fait…
Yvan : Tu m’as demandé d’écrire à la dernière minute et en urgence une
présentation à 18 heures pour une réunion qui était prévue depuis des mois,

mais dans laquelle je n’étais pas invité. Je suis désolé, j’avais un rendezvous chez le pédiatre.
Victorien : C’est bien ce que je te dis, tu manques d’Agilité. Tu passes ta
vie chez le pédiatre au lieu de tout lui demander en une seule fois. Ecoute
Yvan, on essaye de créer un management horizontal pour développer notre
capacité à distrupter pour faire accélérer l’innovation sur nos marchés… Il
faut qu’on fasse tous preuve d’Agilité… On est une team !
Yvan : Je vais me chercher un verre d’eau… J’arrive, tiens-moi la petite.
Victorien tient la petite et reste immobile comme une statue. Yvan revient
avec un verre d’eau.
Yvan : Qu’est-ce que tu as ? On dirait que tu es constipé.
Victorien : Je crois qu’elle vient de me péter dessus.
Yvan : C’est normal, elle fait ça tout le temps.
Victorien : Ok…
Yvan : C’est un bébé…
Yvan récupère la petite.
Victorien : bon je t’ai mis le dossier des Rodelman sur la table. Je passais
comme ça en coup de vent… Tiens moi au courant. Tu devrais dormir un
peu, tu ressembles à un zombi…
Yvan : Merci Victorien.
Victorien : Great, see you soon.
Victorien s’éloigne en esquissant un sourire crispé à Rose.

Gwenn marche de long en large avec Rose dans les bras. Yvan est assis et
la regarde. Rose pleure.
Yvan : Tu veux que je te la prenne ?
Gwenn : Qu’est-ce que tu insinues ? Que je ne peux pas la calmer ?
Yvan : Je n’ai jamais dit ça ! Je voulais juste t’aider.
Gwenn : Je peux très bien la calmer toute seule ! Je n’ai pas besoin de toi.
Yvan, agacé, se replonge dans son journal : Comme tu veux !
Gwenn : De vous deux, c’est vraiment toi qui m’agaces le plus !
Yvan : Je me tais Gwenn, je me tais ! Est-ce que ça te dit, si je commande
un Thaïlandais à emporter ?
Gwenn : Pourquoi pas !
Yvan : Je vais ouvrir une bouteille de blanc
Gwenn : Je préférerais du rouge !
Yvan : En fait, comme il y a pas mal de légumes du soleil, je me suis dit
que c’était ce qu’il y avait de mieux, mais je vais ouvrir du rouge.
Gwenn s’assied sans répondre. La petite hurle.
Yvan : Tu es sûre, que tu ne veux pas me la passer ?
Gwenn : Arrête de me répéter ça ! Je peux très bien m’occuper de ma
fille !
Yvan : Ok, OK, qu’est-ce qui te ferait plaisir ? Un Pad Thai végi ? « Ce
plat est composé de riz, d’œufs et d’épices… »
Gwenn : Tu n’as pas quelque chose de plus léger ?
Yvan : Alors dis-moi ce que tu entends par plus léger ?
Gwenn : Je ne sais pas Yvan, un plat avec plus de légumes !
Yvan : Alors un plat avec plus de légumes … Alors j’ai le Pad Thai
végétarien, cuisiné avec des poivrons, des carottes, des oignons et des

nouilles.
Gwenn : Bon je prends celui-là ! Qu’est-ce que tu prends ?
Yvan : Moi, je vais prendre un Tom ka Gai « un étonnant mélange de
coco, galanga, citronnelle, piment rouge et citron vert. »
Gwenn : Tu ne vas pas prendre ça, tu n’aimes pas la coco !
Yvan : Je vais essayer, une folie !
Gwenn : Ridicule, tu ne finiras jamais ton plat, tu vas encore piquer dans
le mien !
Yvan : Je ne savais pas que ça t’agaçait à ce point-là Gwenn.
Gwenn : Je crois que Rose est malade, écoute elle tousse.
Yvan : Mais non, elle va très bien …
Gwenn : Je te dis qu’elle tousse, non, elle ne va pas bien !
Rose pleure.
Yvan : C’est certain qu’à pleurer toute la nuit, elle ne va pas bien, nous
avons vu tous les médecins, et pour eux tout va bien ! Donc maintenant je
refuse d’en voir à nouveau !
Gwenn : On doit retourner chez le médecin !
Yvan : Pour encore entendre dire que tout va bien ? Qu’il n’y a rien de
plus naturel qu’un bébé qui pleure ? Non Gwenn, franchement arrêtons cette
comédie ! La dernière fois, nous avons quand même entendu dire que c’était
nous le problème.
Gwenn : Ce n’est pas Rose le problème Yvan.
Yvan : Franchement je ne vois pas où, ni qui, est le problème, ce que je
sais, c’est que nous n’avons pas la solution ! Cette vie est un enfer !
Yvan, après un silence : C’est fou ce que Rose ressemble à ma mère.
Gwenn, fronce les sourcils : il ne manquait plus que ça ! Bien sûr que
non, encore heureux ! Pourquoi faut-il forcément trouver une ressemblance

avec la famille. Tu as peur que Rose ne soit pas ta fille ?
Yvan : Quoi ? Je dois avoir des doutes ?
Gwenn : Tu es ridicule !
Yvan : Il faut bien essayer de trouver une ressemblance pour l’intégrer à
notre famille ! Tu vois bien que les grands-mères n’arrivent pas encore à
digérer le fait qu’elles ont vieilli ! Il faut bien trouver une compensation en
leur disant que Rose leur ressemble ! Parfois Gwenn, je ne te trouve pas très
stratège ! Comment fera-t-on après pour occuper Rose pendant les vacances
scolaires ?
Gwenn : Il est hors de question de nous séparer d’elle !
Yvan : Mais oui ta petite chérie ! Vous êtes inséparables ! Tu sais lorsque
Rose aura des amis, nous n’existerons plus, autant s’y préparer dès
maintenant !
Gwenn : Rose ne nous fera pas ça !
Yvan : Tu vis à travers elle.
Gwenn : Non tu exagères…
Yvan : Gwenn, tu vas vraiment tomber de haut lorsqu’elle va quitter la
maison.

Yvan marche avec Rose dans les bras.
Yvan : Je ne sais plus quoi faire. J’ai tellement mal au dos à force de te
porter pendant des heures ! Je ne comprends pas pourquoi il faut marcher
pour que tu arrêtes de pleurer. C’est une énigme !
Ta mère pense que c’est parce que tu aimais le balancier de sa démarche
lorsque tu étais dans son ventre. C’est vrai que ta mère marchait beaucoup
pendant la grossesse.
Mais toi ma Rose, tu as presque quatre mois maintenant, il faut sortir de
tout ça !
Ma pauvre Rose je suis à bout, je t’avoue que tout à l’heure j’ai failli te
mettre dans ton lit, refermer la porte, mettre mon casque et écouter de la
musique.
Tu souris ? Ça te fait rire ce que je te dis ? Ça me rappelle la fois où ta
mère nous a obligés à aller aux urgences parce que tu pleurais. Comme si tu
ne pleurais pas déjà tous les soirs ! Et tu as gazouillé avec les infirmières. Je
crois que si j’avais eu une massue ce jour-là, j’aurais tué ta mère.
Mais rassure toi Rose, je ne ferai jamais de mal à ta maman. C’est juste
que, ses angoisses complètement irrationnelles me gâchent la vie. Et je suis
certain qu’elles vont peser sur ton enfance ! J’ai essayé de lui en parler mille
fois, rien n’y fait ! De toute façon, dès que je dis quelque chose !
— Ta mère est devenue complètement obsessionnelle ! Tiens le rituel du
soir par exemple, elle l’applique à la minute près ! Si je ne te mets pas en
pyjama à 19 heures 40 pétantes, je crois que tu n’imagines pas la crise de
rage que je dois supporter. La dernière fois, nous avons discuté pendant une
heure du livre que je devais te lire le soir. Mais quelle importance, de toute
façon tu ne comprends rien !
— Rose ces discussions m’épuisent. Le plus simple serait que tu arrêtes
de pleurer ! Mais bon, je pressens qu’après les pleurs du soir, il y aura
d’autres choses, les dents qui poussent, les cauchemars, les rhumes ! Et je
sens que nous avons de belles discussions devant nous… Enfin, je ne sais
pas pourquoi je te raconte tout ça, je pense que je me sens assez seul au

final. En fait, je ne me suis rarement senti aussi seul que depuis que j’ai
une famille ! Je vis avec deux dictateurs toi et ta mère...
J’espère que tu me ressembleras plus qu’à elle. Oui, je sais, je parle
beaucoup de ta mère ce soir. J’arrête Rose. Essaye de visualiser le tsunami
qui vient d’arriver dans notre vie. On en reparlera quand tu auras des
enfants.
Je suis persuadé que ta mère se sent tellement puissante maintenant
qu’elle a une vraie responsabilité. Elle vit à travers toi, pour toi et restera en
toi après sa mort. Elle est devenue immortelle ! J’ai l’impression que le fait
que vous ayez le même sexe va vous rapprocher. Je ne vois pas bien
comment nous pourrons créer une complicité tous les deux. Que va-t-il se
passer si je ne trouve pas quelque chose qui nous relie ? Je ne sais pas. Peutêtre que je me fais des idées pour rien. Je suis fatigué. Rose tu dors ?

Yvan marche avec Rose dans les bras. Quelqu’un sonne à la porte. Yvan
ouvre. Jules entre. Yvan marche autour du canapé pour calmer Rose.
Yvan : Salut, comment vas-tu ?
Jules : Ça va et toi ? Salut ma petite puce, comment vas-tu ?
Yvan : Elle est ronchon aujourd’hui, comme tous les jours…
Jules : Je peux la prendre ?
Yvan lui tend le bébé. Rose pleure.
Yvan : Elle n’est pas habituée à te voir... Ma mère a essayé de la prendre
hier, elle était en larmes. Tu devrais te présenter.
Jules redonne Rose à Yvan.
Jules : Hello, je suis Jules, j’ai rencontré ton papa en 2e section de
maternelle. Où est Gwenn ?
Yvan : Elle est sortie avec sa copine Nathalie.
Jules : Jolie fille ?
Yvan : Aucune idée, une amie du boulot. Si ça se trouve Gwenn a un
amant, je ne suis au courant de rien…
Jules : C’est bien vous ressortez un peu.
Yvan : Oui, elle va dormir chez elle pour avoir une nuit tranquille.
Jules : C’est si dur que ça ?
Yvan : Rose ne dort pas avant deux voir quatre heures du matin.
Jules : Ah oui, je vois, ça pique le matin.
Yvan : Ça brûle…
Jules : Et comment tu gères la situation ?
Yvan : On s’occupe d’elle chacun à tour de rôle, tous les soirs. Parfois elle
dort chez sa mère et moi, chez la mienne…
Jules : C’est beau la vie de famille…

Yvan : Le médecin pense que Rose a des coliques.
Jules : Et pourquoi tu ne laisses pas Rose à Gwenn ? Elle a les hormones
pour supporter ça non ?
Yvan : Non, elle ressemble à un zombi. Nous vivons la nuit et survivons
le jour.
Jules : C’est pas trop dure au boulot ?
Yvan : Je suis sur la touche… Il faudrait que je cherche autre chose, un
job avec plus de sens, j’en ai marre de travailler pour des cons.
Jules : J’ai un couple d’amis dont le bébé ne dormait pas, ils n’ont pas fait
d’autres enfants et ils se sont séparés.
Yvan : Oui… Merci pour ton réconfort Jules…
Jules : Tu es fort Yvan, moi je serai parti…
Yvan : Non, tu racontes n’importe quoi, c’est un bébé, tu ne peux pas
partir…
Jules : Tu as essayé de lui faire fumer un joint pour la calmer un peu ?
Yvan : Non, j’ai suffisamment de rendez-vous avec les médecins, je ne
vais pas en plus fréquenter des juges…
Jules : Sacré Yvan, dans quoi tu t’es encore mis !
Yvan : Je ne vois pas le bout de cette situation, je vis dans un tunnel.
Jules : Ça va forcément passer… À quel âge peut-on commencer le
Xanax ?
Yvan : On est allé voir des ostéopathes, des homéopathes, un médecin
chinois… Rien ne marche…
Jules : Donne-là à tes parents.
Yvan : Non, je ne peux pas la laisser… Tu sais je suis son papa, c’est pour
la vie maintenant.
Jules : Tu veux dire que là on va marcher autour de ton canapé pendant

des heures. On ne peut même pas regarder un match de foot.
Yvan : Ses cris couvrent le bruit d’un stade… Elle arrête dès que je
marche.
Jules : Quel talent Rose ! Mais d’où te viennent ces cordes vocales ? Estce que tu as essayé de lui dire à quel point elle était jolie ?
Yvan : Je le lui dis tous les soirs.
Jules : On ne dirait pas une terreur vue du ciel…
Yvan : Tu ne veux pas lui chanter une chanson ?
Jules prend la guitare d’Yvan et se met à chanter.
“Isn't she lovely
Isn't she wonderful
Isn't she precious
Less than one minute old
I never thought through love we'd be
Making one as lovely as she
But isn't she lovely made from love…”
Yvan : Le pire dans cette histoire, c’est que j’ai la sensation que Rose ne
m’aime pas.
Jules : Pourquoi tu dis ça ?
Yvan : D’une manière générale, elle cherche sa mère. Quand Gwenn me
la passe, elle pleure.
Jules : Tu m’as dit qu’elle pleurait tout le temps.
Yvan : Oui, mais elles ont une relation très forte. Moi je suis la cinquième
roue du carrosse.
Jules : Ne t’inquiète pas quand elle sera grande, on l’amènera à des
concerts, elle nous trouvera cool…

Yvan : Oui… Si tu veux, bon et si on se faisait une pizza ?

Gwenn marche avec Rose dans les bras.
Gwenn : Je me sens coupable de tout ! J’ai l’impression que tout ce que je
fais, je le fais mal. Je n’ai jamais ressenti ce sentiment auparavant. Je me
suis longtemps demandée d’où il pouvait venir ? Tu vois par exemple,
lorsque j’ai refusé d’allaiter, j’ai créé une vague d’indignation autour de
moi. Je me suis sentie tellement coupable que j’ai repris l’allaitement
ensuite. Quinze jours après j’arrêtais à cause des crevasses qui me sciaient
les seins… En fait, c’est parce que le monde entier me renvoie l’image
d’une mère incapable. Mon patron, mon mari, ma mère, ma belle-mère, mes
amis, mes collègues… J’ai compris aussi que la mère, telle qu’elle nous est
décrite aujourd’hui, est inhumaine. Et puis, de toute façon ça arrange tout le
monde de tout nous mettre sur le dos !
Oui, les mamans sont des boucs émissaires, c’est tout à fait juste Rose ! Je
n’ai pas l’impression que les pères ont à endosser un tel fardeau, au
contraire, ils peuvent inventer leur rôle comme bon leur semble, la voie est
libre ! Ton père ne veut pas comprendre, il dit que je suis trop angoissée !
Mais j’ai l’impression que lui ne l’est pas assez ! Rien ne le tracasse ! La
dernière fois, il a failli te sortir en pyjama, alors qu’il faisait 18 degrés
dehors. J’ai cru que j’allais le tuer ! Tu es très frileuse en plus ! Il n’a aucune
empathie. Parfois Rose, j’ai l’impression qu’il ne t’observe pas assez. Il ne
reconnaît pas encore tes cris. Tu as quatre mois bientôt et il ne sait toujours
pas différencier les cris de la faim, des cris de la fatigue ! C’est fou !
— Enfin je te dis ça, mais, je crois que finalement, je ne les comprends
pas non plus. Ton langage est une énigme. Parfois, j’ai l’impression d’être
un linguiste devant un parchemin !
— Et parfois, c’est l’inverse, ton père arrive à te calmer sans que je sache
vraiment pourquoi. J’espère que tu ne l’aimeras pas plus que moi. Je vais
être jalouse. Mais bon, il faut bien que tu aies un père...
— Ton père et moi on ne se supporte plus, je crois que la seule chose sur
laquelle nous sommes d’accord, c’est qu’il ne faut pas te laisser pleurer. Tu
me diras, c’est déjà pas mal !
— Je ne sais pas si on s’aime encore ! Je ne peux pas te garantir que nous

resterons ensemble dans les années à venir.
— Je crois au final, que nous sommes dépassés par cette situation pleine
de contradictions. Je t’aime comme je n’ai jamais aimé et en même temps,
je dois t’éduquer pour qu’un jour tu me quittes. Tout cela n’a aucun sens
Rose. Cette vie est absurde. Je vais tout te donner, ma vie, ma raison d’être
et tu t’envoleras comme un oiseau vers d’autres pays lointains. J’imagine
que toutes les mères traversent ce chemin. Existe-t-il ensuite un royaume
pour recueillir ces pauvres mères en souffrance ?

Yvan marche avec Rose dans les bras. Gwenn le regarde.
Gwenn : Essaye de la mettre sur le ventre, j’ai l’impression que ça lui fait
du bien.
Yvan : J’ai déjà essayé cinq fois, ça ne marche pas, ou plutôt ça ne marche
plus. Les astuces qui marchaient hier, ne marchent plus le lendemain.
Gwenn : Passe la moi !
Yvan lui donne le bébé. Gwenn la met sur le ventre. Rose arrête de
pleurer.
Yvan : C’est injuste, il y a une heure ça ne marchait pas ! Rose tu es
cruelle avec moi ! Je ne comprends rien… La plupart du temps, j’ai
l’impression que la seule chose qu’elle veut c’est toi !
Gwenn : Arrête de dire une chose pareille ! Tu sais bien que c’est faux,
elle a besoin de toi !
Yvan : Je me sens totalement à l’écart.
Gwenn : Mais c’est normal, je suis sa mère !
Yvan : Et moi son père et alors ?
Gwenn : Ce n’est pas pareil !
Yvan : Oui, j’ai bien compris que ce n’était pas pareil, mais je ne vois pas
pourquoi. Qu’est-ce qu’il y a ? Je ne suis pas assez doux ? Ma voix n’est pas
assez aiguë ? Mes cheveux manquent de parfum ?
Gwenn : Ça suffit Yvan tu m’énerves !
Yvan : La pédiatre m’a dit hier, qu’elle mangeait trop, il faut qu’on fasse
attention, elle risque de devenir obèse.
Gwenn : C’est n’importe quoi Yvan !
Yvan : Je ne fais que te répéter ce qu’elle m’a dit !
Gwenn : Elle n’a pas son mot à dire sur la manière dont on la nourrit.
Rose va très bien.

Yvan : Arrête de dire que Rose va très bien, elle ne dort pas.
Gwenn : Oui, mais quel est le rapport avec son poids ? Arrête Yvan.
Les deux restent l’un à côté de l’autre en silence.
Gwenn se lève donne Rose à Yvan : J’en ai marre de cette mascarade, je
ne tiens plus, tu peux diner sans moi.
Yvan : C’est une blague ?
Gwenn enfile son manteau.
Yvan : Gwenn attend, il faut qu’on en parle…
Yvan la suit.
Yvan : Qu’est-ce que tu as Gwenn, tu es folle ? Tu ne peux pas me laisser
seul avec Rose ! On avait dit que ce soir, on essayait de la calmer ensemble.
Gwenn : Yvan il faut qu’on arrête de se mentir, on est à côté de la plaque.
Yvan : Qu’est-ce que tu racontes ?
Gwenn : On est mort.
Yvan : N’importe quoi, de quoi tu parles ?
Gwenn : Yvan on est mort, c’est fini.
Yvan : Gwenn, tu es folle.
Gwenn : Non Yvan, regarde les choses en face on passe à côté de tout.
Notre fille a presque quatre mois, elle ne ressemble déjà plus à notre petit
bébé qui est sorti de mon ventre. Elle ne rentre plus dans ses vêtements de
naissance.
Yvan : Heureusement Gwenn, elle grandit…
Gwenn : Le temps nous échappe Yvan, nos parents sont maintenant des
grands parents, ce sont les prochains sur la liste ! Demain notre fille partira
faire sa vie sans se retourner, comme nous l’avons fait nous. Yvan nous
sommes morts !
Yvan : Mais Gwenn voyons Rose a quatre mois !

Gwenn : Yvan le temps file, file, Rose grandit chaque jour à pas de géant,
je le vois dans ses yeux, dans son rire… Je n’arrive pas à arrêter le temps
Yvan, notre train part à toute vitesse !
Yvan : Gwenn enfin !
Gwenn : Demain elle marchera, demain elle portera un petit cartable et ira
à l’école, tu te rends compte ?
Yvan : On ne peut pas l’enfermer dans un bocal Gwenn, en espérant
qu’elle reste petite !
Gwenn : Non Yvan, regarde-toi, tes douleurs de dos, ta myopie qui
augmente, tu vieillis ! Tu ne le vois même plus…
Yvan : Gwenn, tu nous fais une crise d’angoisse !
Gwenn : Et Rose aussi va mourir un jour, et peut-être dans des conditions
atroces, je ne peux pas le supporter.
Yvan : Mais Gwenn, elle en est au début de sa vie…
Gwenn : Je veux recommencer Yvan, je veux retomber enceinte !
Yvan : Rose est trop petite Gwenn, laissons-lui le temps de grandir un
peu et puis de toute façon, ce n’est pas en faisant un autre bébé que le temps
va s’arrêter. Je te rappelle qu’elle ne fait toujours pas ses nuits. Comment
ferait-on avec deux bébés qui ne dorment pas ?
Ils s’asseyent sur le canapé. Il l’entoure de son bras chaud.
Yvan : Gwenn, mon ange, tu dis n’importe quoi…
Gwenn : Non Yvan, comme d’habitude, c’est toi qui ne voit rien, demain
nous serons morts, Rose racontera des anecdotes à sa fille. Nous ne serons
plus que ça, des anecdotes et des vieilles photos dans le fond d’un tiroir !
Yvan : Gwenn reprend tes esprits, un jour Rose n’aura plus besoin de
nous et alors nous aurons réussi ! Tu veux que je commande un
Thaïlandais ?

Yvan marche avec Rose dans les bras, la petite pleure. Il est deux heures
du matin.
Yvan : Je suis épuisé Rose, je ne tiens plus debout. Je marche comme ça
depuis deux heures… Il faut que tu dormes.
Rose chouine.
Yvan : Ta maman en plus n’est pas là aujourd’hui, elle dort chez une
amie. Je suis seul de chez seul. Je vais peut-être finir par appeler Jules pour
qu’il m’aide.
Yvan s’arrête de parler un instant.
— Tu as entendu ce bruit ? Rose j’ai l’impression qu’il y a quelqu’un qui
mange quelque chose. Rose je deviens fou… On va lire un peu.
Rose pleure.
Yvan : Ah oui, c’est, vrai je ne peux pas lire. Je vais étendre le linge. Je ne
vois pas ce que je peux faire d’autre. Rose le bruit recommence, tu as
entendu ?
Le cœur d’Yvan se serre. Il quitte la chambre, s’approche de son grand
placard dans le salon. Il se retrouve nez à nez avec un hippocampe qui
l’observe en faisant des bulles. Le souffle coupé, Yvan referme le placard à
toute vitesse et se précipite dans le salon avec Rose dans les bras.
Yvan : Tu… tu as vu ce que j’ai vu ? Rose… Ça y est je deviens fou…
Tout ce manque de sommeil m’a tué… Un hippocampe dans mon placard…
Il faut que j’appelle la SPA … Rose où est mon téléphone ? Il est là, il faut
que je trouve leur numéro… Attend… Ça y est je l’ai… Rose ça sonne…
J’ai du mal à respirer… Je ne sais pas si je vais pouvoir parler… Allo…
Allo… Bonjour, je m’appelle Yvan… voilà… J’ai un problème… J’étais
tranquillement dans ma chambre avec mon bébé, quand j’ai entendu du bruit
dans mon placard du salon… Lorsque je l’ai ouvert, j’ai vu un
Hippocampe… Il doit mesurer dans les deux mètres de haut… Oui… Il est
rouge et jaune… Comment ça je rigole ? Non… Il est dans mon placard…
Ecoutez, je ne suis pas d’humeur à rire… Je ne me sens pas très bien…
Quoi ? Non je n’ai pas besoin de me faire soigné… Je suis juste un peu

fatigué… Allo ? Il y a quelqu’un ? Allo… Rose, je crois qu’il m’a raccroché
au nez… J’ai l’impression que si j’appelle les pompiers, ils vont me dire la
même chose… Tu n’as pas à t’inquiéter, je te protège… Je vais appeler ta
mère… Non la pauvre, elle dort, je ne vais pas la réveiller, elle va devenir
folle ! Je vais appeler Jules…
Yvan lance l’appel sur son téléphone.
Allo… Jules ? Tu dors ? Ecoute il faut que tu viennes, il se passe des
choses étranges dans mon salon… Oui je sais, il est deux heures du matin. Il
y a une grosse bestiole dans mon placard… Non ce n’est pas une araignée…
Mais non ! Je n’ai pas peur des araignées… Non ce n’est pas un cafard.
Jules c’est un hippocampe ! Comment ça il faut que je dorme ? Tu es culoté
de me dire ça avec la vie que je mène en ce moment… Jules ? Quoi ? Les
hippocampes sont inoffensifs ? Mais celui-ci fait bien deux mètres de
haut… Jules tu ne peux pas me laisser… Non je ne vais pas lui donner du
pain, il va y avoir des miettes partout…Ce n’est pas un canard non plus.
Jules ? Oh il m’a raccroché au nez…
Yvan prend un morceau de pain dans la cuisine et le dépose rapidement
devant le placard.
— Rose tu dors ?

Yvan marche avec Rose emmitouflée dans une écharpe. Yvan s’est habillé
en femme avec une perruque blonde.
Yvan : Comment me trouves-tu Rose ? Je suis plus féminine comme ça !
J’ai même mis des talons aiguilles, j’ai mis un temps fou à trouver du 46 !
Bon, par contre, ma voix reste grave ! Mais bon, je ressemble un peu plus à
maman là non ?
— Je vais devenir ta maman N°2 ! Je suis sûr que c’est ce qu’il te faut :
deux mamans au lieu d’une ! Si tu es plus rassurée avec ta mère, je pense
que ça peut marcher.
— C’est pas mal ces écharpes de portage ! Je peux enfin utiliser mes deux
mains ! Il faut juste que je protège mes oreilles ! Rose je suis prêt pour ma
soirée. Tu dors quand tu veux ! Mon match commence à 20 heures, donc
idéalement j’aimerais que tu dormes à 19 heures 55.
Rose pleure
— Inutile de contester Rose ! Ta mère est sortie avec une copine, ce soir
on est que tous les deux et j’aimerais bien m’installer dans le canapé avec
une bonne bière. Tu comprends ? Une soirée tranquille. Je te propose de
fermer les yeux et d’écouter une musique zen ! Rose pas d’énervement,
écoute le bruit de l’eau ! Pense que tu es une grenouille !
— Oh Rose tu ne fais aucun effort ! Heureusement que tu as une bonne
bouille, parce que sinon…
— Je ne comprends pas comment je me suis débrouillé pour en arriver
là ! J’ai un mauvais Karma en ce moment.
— Rose allez dort ! On se détend… Regarde papa inspire et expire ! C’est
très simple ! C’est encore plus simple quand on ne me braille pas dans les
oreilles.
Je me demande qu’est-ce que ce sera le jour où quelqu’un te volera ta
montre ! Je n’ose pas imaginer !
Gwenn rentre.
Gwenn : Coucou ! Mais qu’est-ce que tu fais habillé dans cette tenue ?

Yvan : Tu ne devais pas sortir ?
Gwenn : Nathalie m’a annulée. Qu’est-ce que c’est que cette tenue Yvan ?
Yvan : Gwenn, j’ai pris la décision de devenir mère.
Gwenn rit
Gwenn : Yvan !
Yvan : Je suis très sérieux…
Gwenn : C’est ridicule…
Yvan : Mais ce qu’elle veut c’est toi ! Donc je lui donne une deuxième
version de toi ! C’est mathématique !
Gwenn : Retire ces vêtements, tu es ridicule !
Yvan : Non ! Je suis belle !
Gwenn : Tu sais très bien qu’elle a besoin d’un père ! Et puis elle pleure
autant dans mes bras que dans les tiens !
Yvan : Non je ne sais rien, c’est bien ma certitude ! Regarde elle a arrêté
de pleurer, preuve que ça fonctionne.
Gwenn : Tu es stupide Yvan !
Yvan : Tu es jalouse de moi c’est tout ! Moi aussi je veux devenir la
mère ! À toi de te trouver un nouveau rôle !
Gwenn : Il faut que tu dormes, tu deviens fou, c’est tout !
Yvan : Non je suis très sérieux ! Tu peux m’appeler Mama ! Nous n’avons
qu’à échanger nos places ! Deviens le père, je serai la mère.
Gwenn : Qu’est-ce que tu cherches Yvan ?
Yvan : À être aimé, c’est tout.
Gwenn : Tu cherches l’amour absolu, et bien bonne nouvelle, il n’existe
pas !
Yvan : Votre rôle est admirablement bien taillé au millimètre. Dans la

mémoire collective le père, Abraham, est prêt à sacrifier son fils. Il est
criminel ! Alors que vous les mères avez une fonction de source nourricière,
de protection, d’amour. La mère représente l’abri, la chaleur, l’affection, la
fusion... La mère représente l’amour. Et face à cette chaleur, la fonction du
père est de séparer l’enfant de la mère pour permettre à l’enfant de
développer son identité. Si la mère représente l’amour, le père représente les
limites, les frontières, la séparation. Et bien Gwenn je ne veux pas porter
cette fonction !
Gwenn : Je crois que tu lis trop de livres Yvan…
Yvan : Non, j’ai tout compris, tout est limpide dans ma tête… Je
n’endosserai pas le rôle de séparateur, d’ordonnateur, de criminel !
Gwenn : Entendu Yvan, je ne vais pas contester, tu as l’air décidé de toute
façon ! Et puis s’il y a la moindre petite chance que ta solution marche je
prends ! je suis bien trop fatiguée pour lutter !
Yvan : Je suis heureux de l’apprendre, appelle moi Mama !

Yvan réajuste sa perruque dans le miroir. Quelqu’un sonne à la porte.
Yvan : C’est toi Jules ?
Jules : Oui, c’est moi ouvre.
Yvan ouvre la porte avec Rose dans les bras.
Jules : Salut… C’est toi Yvan ?
Yvan : Oui c’est moi qu’est-ce que tu crois…
Jules : Qu’est-ce que tu fais habillé dans cette tenue ?
Yvan : Je materne.
Jules : Mais tu t’habilles souvent en femme ? C’est nouveau ?
Yvan : En ce moment tous les jours.
Jules : D’accord… Ça se passe bien ton congés paternité ?
Yvan : Pas mal écoute, j’ai de quoi m’occuper…
Jules : Rose va bien ?
Yvan : Oui très bien… Elle ne dort pas la nuit, mais je peux me reposer un
peu plus dans la journée…
Jules : Et toi tu vas bien ?
Yvan : Pas trop mal hormis que je me sens un peu à l’étroit dans mon
legging et que Rose ne dort toujours pas…
Jules : Ton legging ?
Yvan : Oui, c’est un pantalon qui colle à la peau… Les femmes ont
vraiment des goûts étranges…
Jules : Oui, et l’hippocampe ?
Yvan : Ecoute je ne l’ai pas revu depuis, il est reparti dans son pays.
Jules : Dans la mer tu veux dire…
Yvan : Oui, dans la Seine peut être.

Jules : Je ne savais pas qu’il y avait des hippocampes dans la Seine…
Yvan : Moi non plus… Tu as l’air contrarié ?
Jules : Non, tout va bien… Et ta femme ça va ?
Yvan : Pas mal, elle a repris le boulot… Elle a l’air contente.
Jules : Elle sait que tu t’habilles en femme ?
Yvan : Oui, elle me soutient.
Jules : Elle te soutient…
Yvan : Jules, tu as l’air bizarre.
Jules : Ça me fait bizarre de te voir habillé comme ça.
Yvan prend une bière.
Yvan : Rose rit beaucoup plus depuis que j’ai mis cette perruque.
Jules : Je n’en doute pas.
Yvan : Tu me trouves belle ?
Jules : Tu as encore un peu de poils sur le menton.
Yvan : Oui je n’ai pas eu le temps de me raser, Rose ne me laisse aucun
répit, ma tasse de café de ce matin est toujours dans le micro-onde. Je n’ai
toujours pas pris de douche.
Jules : Ah ? Et tu t’épiles les jambes aussi ?
Yvan : Jamais de la vie, je ne sais pas pourquoi les femmes se torturent
ainsi…
Jules : Et cette robe où l’as-tu trouvée ?
Yvan : C’est une robe japonaise, très confortable. Et encore tu ne m’as pas
vu en talon. Je les ai enlevés j’avais vraiment trop mal aux pieds.
Jules : Ça te va bien.
Yvan : Merci Jules, je ne savais pas que je pouvais te faire cet effet.

Jules : Moi non plus.
Yvan : Pour le tennis jeudi prochain, je pense que je pourrais me libérer
vers 14 heures. La petite fait des siestes toutes les trois heures et en général,
elle dort à 14 heures. On la mettra dans un coin du parcours.
Jules : Tu vas mettre une jupe ?
Yvan : Non, je ne vais pas racheter toute une garde-robe.
Jules : Ok je vais réserver alors.
Yvan : Si tu savais, dès que je sors, c’est l’expédition, entre les couches,
les lingettes, la poudre pour le lait les biberons, un change au cas où… C’est
une sacrée charge mentale…
Jules : Toute une organisation…
Yvan : Oui, je n’imagine pas encore la tête de notre valise pour les
vacances d’été.
Jules : Et tu l’as dit à tes parents pour ta nouvelle condition féminine ?
Yvan : Non, pas encore, mais ma mère a toujours rêvé d’avoir une fille,
elle le prendra bien…
Jules s’installe dans le canapé et allume la télévision.
Yvan : Non éteint, je n’aime pas que Rose regarde la télévision.
Jules : Ok, tu veux aller boire un verre dehors ?
Yvan : Non ça va être l’heure de la sieste.
Jules : Ok, je sors le trivial poursuite, tu crois qu’elle va aimer ?
Yvan : Surement !
Jules : par contre ça va être compliqué de jouer à trivial poursuite en
marchant…

Yvan marche avec Rose dans les bras, il est une heure du matin.
Yvan : Allez ma Rose, il faut dormir, je suis très très fatigué, pas toi ? Bon
je vais m’assoir un peu, j’en ai marre de marcher…
Rose pleure.
Yvan : Oui… Ne pleure pas… Tu vas réveiller maman… Je suis un peu
fatigué Rose.
Rose pleure.
Yvan : Tu as entendu ce bruit ? C’est le même que la dernière fois, j’ai
l’impression qu’il vient de l’armoire dans l’entrée.
Yvan ouvre calmement l’armoire et tombe sur l’hippocampe de deux
mètres de haut. Ils s’observent un long moment.
Yvan : Ne t’inquiète pas Rose, je crois qu’il n’est pas carnivore. Je te
protégerais… Bon qu’est-ce que vous voulez ? Vous aussi vous devriez
dormir à cette heure de la nuit…
L’hippocampe fait des bulles.
— Je ne sais pas faire de bulles comme vous… Il faut que je dorme… Je
parle à un hippocampe ! Je suis fou…
— Ecoutez, j’ai compris pourquoi vous étiez là ! Vous avez endossé le
rôle de la mère ! Vous portez vos petits ! Regardez j’ai fait pareil ! Je me
suis habillé en femme. Oui, je sais ce que vous allez dire. Il ne suffit pas de
s’habiller en femme pour être mère… C’est très juste, j’apprends…
J’apprends la patience, la compassion… J’apprends à aimer… Oui, je
change ! Je ne sais pas encore faire des bulles comme vous, mais ça ne
devrait plus tarder… Vous êtes un peu mon modèle de père. J’ai pris un
congés paternité supplémentaire pour être à ses côtés. Je n’exclus pas de me
mettre à 80 %. Si Victorien savait ça … Oui, le monde de l’entreprise ne
s’adapte pas aux parents qui ne dorment pas… Si je devenais patron
d’entreprise demain, j’installerais une salle de sieste dans mes locaux.
Rose tu dors ?

Yvan marche avec Rose dans les bras, toujours vêtu d’une toge et d’une
perruque. Il tente de parler avec une voix douce.
Yvan : Ne pleure pas ma chérie ! Je t’aime, tu le sais, je te protège. J’ai
pris un congé de trois semaines pour ne m’occuper que de toi.
Gwenn rentre du travail.
Gwenn : Ça va mon chéri ? Tu as bien pouponné aujourd’hui ?
Yvan : Je suis épuisé ! Et toi le travail ?
Gwenn : j’ai plein de dossiers à traiter, je crois qu’ils ont oublié que
j’étais maman… Il faut que je traite tout avec deux fois moins de temps
qu’avant, si je veux pouvoir voir ma petite poupette, oh comment tu vas ma
chérie ? Alors ces premières journées en tant que maman ?
Yvan : Je ne me sens pas à la hauteur ! Je ne trouve pas en moi la
patience, le calme, la sérénité ! Parfois j’ai vraiment envie de la balancer par
la fenêtre ! Une maman ne penserait jamais comme ça !
Gwenn : Tu en es certain ?
Yvan : Pas la mienne en tout cas !
Gwenn : Tu te compares à ta mère ?
Yvan : Oui ! C’est la seule mère que je connaisse de près, je n’en connais
pas d’autres à part toi !
Gwenn : Si tu veux tout savoir moi aussi, parfois je me sens débordée,
impuissante, épuisée et pas à la hauteur… Parfois même, je suis en colère et
je n’arrive pas à me calmer ! Quand je lui lance un mot de trop je me dis :
« heureusement Rose ne s’en souviendra pas » …
Yvan : Bon, je suis rassuré ! Je suis peut-être finalement une mère comme
toutes les autres !
Gwenn : Oui, tu n’as pas à t’inquiéter ! Es-tu prêt pour rencontrer notre
potentielle future nounou ?
Yvan : Je suis prêt.

Gwenn : Tu ne te changes pas ?
Yvan : Non pourquoi ?
Gwenn : Yvan, c’est la première fois qu’elle vient, elle va partir en
courant…
Yvan : Non, si elle est intelligente, elle comprendra…
Gwenn : Tu admettras, que pour une première rencontre, c’est un peu
étrange.
Yvan : Je peux le concevoir.
Gwenn : Donc tu vas te changer ?
Yvan : Non ! Je veux rester moi-même…
Gwenn : Yvan tu n’es pas tout à fait toi-même en ce moment.
Yvan : Qu’est-ce que tu sous-entends ?
Gwenn : Tu es un père qui s’habille en mère pour calmer sa fille.
Yvan : Oui, tout à fait, je mets toutes les chances de mon côté…
Gwenn : Tu n’as pas l’impression d’avoir opéré une légère
transformation ?
Yvan : Oui, mais je ne veux mentir à personne…
Gwenn : Bon Yvan, je vais être plus claire, je veux que tu enlèves cette
tenue.
Yvan : Ne prends pas ce ton avec moi, tu m’horripiles…
Gwenn : Yvan, elle arrive dans cinq minutes, tu as cinq minutes pour te
changer…
Yvan : Je n’aime pas cette pression que tu m’infliges…
Gwenn : Il faut te le dire comment ? Je ne sais pas où me mettre ? Tu me
fais honte Yvan !
Yvan : Et bien va dans la chambre, je vais faire l’entretien tout seul.

Gwenn : Non, je dois choisir la nourrice autant que toi.
Yvan : Alors reste et détends toi …
Gwenn s’assied sur le canapé et feuillette un journal.
Gwenn : Tu me mets hors de moi Yvan !
Yvan : Arrête de vouloir jouer à la famille parfaite !
Gwenn : C’est trop facile !
Yvan : Regarde ta façon de parler, de t’habiller, de te tenir… Tu joues un
personnage qui n’existe pas Gwenn…
Gwenn : Oui, je suis une actrice maintenant…
Yvan : Tu fais semblant… Qu’est-ce que tu veux lui prouver à cette
nounou ?
Gwenn : Rien du tout.
Yvan : Si, tu veux lui montrer que nous sommes un couple solide, que
nous avons une adorable petite fille, et que notre maison est parfaitement
ordonnée, à notre image… Une famille parfaite !
Gwenn : Je ne vois pas le mal Yvan, elle va travailler ici, il faut la
motiver.
Yvan : Mais tu ne cherches pas à la motiver Gwenn, tu cherches à montrer
ta supériorité…
Gwenn : Je ne vois pas pourquoi nous en sommes arrivés à cette
conclusion, tu sous-entends que je suis le problème, alors que le père de
Rose est habillé en talon aiguille et perruque blonde !
Yvan : Ne te fais pas d’illusion Rose ne lui fera pas de cadeau. Déjà
qu’elle ne nous en fait pas…
Gwenn : Qu’est-ce que tu cherches Yvan ? Je ne vais pas m’arrêter de
travailler pour garder Rose et toi non plus, il faut qu’on lui trouve une
nounou.
Yvan : Je suis tout à fait d’accord.

Gwenn : Donc, nous devons faire en sorte de bien l’accueillir et de lui
montrer que nous sommes une famille équilibrée avec qui elle pourra
travailler sereinement.
Yvan : Gwenn, tu oublies juste un détail, Rose ne dort pas, elle pleure
toute la journée… Nous aurons beau montrer notre perfection, je pense que
la nounou pourra partir en courant au bout du troisième jour de cris.
Gwenn : Tu pars défaitiste, peut-être que Rose aura un coup de foudre
pour sa nounou ! Après tout elles ont l’expérience !
Yvan : Nous pouvons en parler Gwenn, je pense que tu seras jalouse
d’elle.
Gwenn : Très certainement mon cher Yvan, mais nous n’avons pas le
choix…
Quelqu’un sonne à la porte. Yvan porte toujours Rose dans ses bras.
Yvan : Je vais ouvrir !
Marianna : Bonjour !
Yvan : Vous êtes à l’heure !
Marianna : Oui, il faut, c’est important, vous êtes la maman je présume ?
Yvan : Oui, tout à fait…
Marianna : Je peux m’assoir ? J’ai malencontreusement heurté mon pied
dans l’entrée contre une jardinière.
Yvan : Oh ma pauvre, j’espère que la jardinière n’est pas cassée.
Marianna : Non, je crois qu’elle va bien, je vous remercie !
Yvan : Donc voici notre petite Rose qui a quatre mois.
Marianna : Elle est adorable ! Bonjour Rose.
Yvan : N’hésitez pas à vous présenter, elle est un peu timide…
Marianna : Bonjour Rose, je suis Marianna…
Yvan : N’hésitez pas à lui détailler votre expérience pour lui montrer que

vous êtes solide…
Marianna : Je fais ce métier, que j’adore depuis trente ans… Donc tu sais,
Rose, j’adore les bébés…
Gwenn entre dans la pièce.
Gwenn : Bonjour Madame !
Marianna : Bonjour…
Gwenn : Je suis la maman…
Marianna reste crispée sur son fauteuil, elle se tourne vers Yvan.
Marianna : Pardon, je n’avais pas vu que vous étiez le papa, avec mon
pied, mon cerveau s’est embrumé…
Yvan : Ne vous inquiétez pas !
Rose pleure.
Marianna : Oh non ma puce ! Il ne faut pas pleurer.
Yvan : Tu ne peux pas avoir faim Rose, tu viens de manger…
Gwenn : Elle doit avoir sommeil, tiens donne-là moi…
Rose pleure.
Yvan : Donne-là à Marianna…
Gwenn : Non, Yvan elle a besoin de sa mère…
Yvan : Gwenn…
Gwenn tend le bébé à Marianna. Rose s’arrête immédiatement de pleurer.
Gwenn : Ce n’est pas possible !
Yvan : Oui, vous êtes vraiment très forte ! Comment avez-vous fait ? Il y
a un bouton off que je n’ai pas vu ?
Marianna : C’est l’expérience vous savez… Et puis j’ai eu quatre
enfants…

Yvan : Quatre ?
Gwenn : Quatre ? Mais c’est énorme !
Marianna : Oui quel bonheur…
Yvan : Quelle santé ! Bon, Rose tu n’as qu’à bien te tenir !
Rose pleure.
Marianna : Avez-vous essayé de lui donner une tétine ?
Gwenn : On a déjà essayé, elle n’en veut pas, ce n’est pas plus mal, je suis
contre ces substituts d’amour en plastique !
Marianna : Parfois, les bébés stressés peuvent les apprécier…
Gwenn : Je ne vois pas ce qui pourrait la faire stresser.
Marianna regarde Yvan de haut en bas.
Marianna : Je ne vois pas non plus ! Quelles sont ses habitudes à la petite
Rose ?
Yvan : Elle mange toute la journée, elle pleure toute la journée et elle
s’endort à quatre heures du matin…
Gwenn : Elle dort aussi, un peu dans la journée…
Marianna : D’accord… Elle n’a aucun rythme donc ?
Yvan : C’est elle qui choisit son rythme, sinon elle hurle !
Marianna : Bien… Je vais essayer d’introduire un rythme pour la petite,
avec des biberons et des siestes à heures fixes… Les bébés aiment bien les
cadres.
Yvan : Heureusement qu’ils n’ont pas le droit de vote, on sait ce que ça
donnerait …
Marianna : Pauvre petite chérie…
Gwenn : Comment ça pauvre ? Elle n’est pas pauvre.
Marianna : C’est une façon de parler…

Gwenn : Nous sommes à ses petits soins toute la journée, Yvan a pris trois
semaines de congés après mon congés maternité pour s’occuper d’elle à
plein temps… Non, elle n’est pas pauvre !
Marianna : Ne vous agacez pas, je comprends la situation, j’ai eu quatre
enfants, je connais…
Yvan : Nous aussi, nous connaissons bien notre enfant vous savez…
Marianna : Je n’ai aucun doute là-dessus.
Yvan : Trente ans c’est beaucoup… Vous n’en avez jamais balancé un par
la fenêtre ?
Marianna : Non jamais !
Yvan sort une feuille de papier.
Yvan : Bien, j’ai quelques questions à vous poser pour mieux cerner votre
personnalité.
Marianna : Allez-y !
Yvan : Quelle chanson vous décrit le mieux ?
Marianna : Quoi ?
Yvan : Répondez !
Marianna : J’écoute beaucoup Ed Sheeran…
Yvan : Si vous étiez un légume, lequel seriez-vous ?
Marianna : Un brocoli.
Yvan : Comment décririez-vous votre spécialité culinaire ?
Marianna : Une tarte chèvre, épinard.
Gwenn : Et si Rose n’aime pas les épinards ?
Marianna : Je peux les remplacer par des courgettes et le chèvre par de la
féta !
Yvan : Si un hippocampe traverse la pièce en faisant des bulles, que

faites-vous ?
Gwenn : Yvan…
Marianna : J’appelle la SPA…
Yvan : Et si la SPA vous rit au nez ?
Marianna : Je le découpe en morceaux.
Yvan : Quelle cruauté ! Avez-vous un casier judiciaire ?
Marianna : Non voyons !
Yvan : On ne sait jamais, je préfère poser la question ! Est-ce que vous
laissez la télévision allumée ?
Marianna : Oui, de temps en temps, je regarde des documentaires
animaliers…
Gwenn : Nous ne voulons pas de télévision pour Rose.
Marianna : Je peux comprendre…
Gwenn : Et Rose sera végétarienne, comme nous…
Marianne : Entendu, je ne cuisinerai pas de viande.
Yvan : Où vous voyez-vous dans dix ans ?
Marianna : Je serai toujours nounou…
Yvan : Et quels sont vos tarifs ?
Marianna : Je vous enverrai un mail ce soir avec le détail…
Yvan : Tu n’as pas d’autres questions Gwenn ?
Gwenn : Non pour moi c’est bon… Nous avions longuement discuté au
téléphone.
Yvan : Bon et bien je crois que nous avons fait le tour, on vous appelle
dans deux ou trois jours pour vous donner notre avis…
Marianna se lève : Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir
ma petite Rose…

Gwenn, raccompagne Marianna jusqu’à la porte : Au revoir !
La porte se ferme.
Gwenn : Yvan, je ne veux pas entendre parler d’elle.
Yvan : Tu es folle, elle a trente ans d’expérience, on ne peut pas espérer
mieux…
Gwenn : Je ne la sens pas.
Yvan : Tu sais bien qu’il va me falloir plus d’arguments que « je ne la
sens pas ». Je t’avais prévenue que ça risquait d’être difficile. Elle sera sa
troisième maman… Je te connais, toi et ta jalousie…
Gwenn : On la mettra en crèche…
Yvan : Non Rose a besoin d’une présence maternelle…
Gwenn : Mais moi je suis là et toi aussi…
Yvan : Tu vois bien que Rose ne va pas bien… Elle a besoin d’une
présence et de beaucoup d’affection…
On sonne à la porte.
Yvan : Qui est-ce ? On n’attend plus personne ?
Gwenn : Sûrement Marianna qui a oublié quelque chose.
Gwenn ouvre la porte.
Gwenn : C’est toi, Maman ?
La mère de Gwenn entre comme une reine.
Maryse : Gwenn ma chérie… Je passais te rendre un livre et prendre de
tes nouvelles. Oh ma pauvre chérie ! Tu as l’air si épuisée ?
Gwenn : Je le suis, Rose ne dort pas depuis des jours.
Maryse : Tu ne me fais pas entrer ?
Gwenn : Si, tu attends deux minutes ?
Gwenn ferme la porte.

Gwenn : Yvan, vas te cacher, maman est là.
Yvan : Je ne veux pas me cacher, je suis très bien ici !
Gwenn : Vas te cacher ou je te tords le cou !
Maryse, derrière la porte : Chérie tout va bien ?
Yvan part lui ouvrir la porte : Vous pouvez entrer, voyons Gwenn ne la
fais pas attendre !
La mère stupéfaite : Yvan vous allez à un bal costumé ?
Yvan : Non pourquoi ?
Maryse : Yvan, vous allez bien ? Gwenn ?
Gwenn : Ne fais pas attention à lui, il fait son intéressant depuis deux
jours.
Maryse : Comment va ma petite Rose ?
Gwenn : Ce n’est pas ta petite Rose maman…
Maryse : Oh tu ne vas pas commencer, c’est une façon de parler… Elle
dort toujours aussi peu ?
Gwenn : Elle ne dort pas beaucoup…
Maryse : Et pourquoi tu ne la laisses pas pleurer un peu dans sa chambre ?
Gwenn : Je ne peux pas…
Maryse : Elle vous fait ses petits caprices… C’est normal, si elle voit que
vous accourez dès qu’elle chouine, elle va continuer à vous appeler !
Yvan : La notion de caprice à presque quatre mois, je n’y crois pas… Elle
n’arrive déjà pas à manger toute seule, alors un caprice…
Maryse : Elle mange bien, elle est propre, bien au chaud, je ne vois pas ce
qu’elle peut avoir, pour moi, c’est un caprice…
Yvan : Nous n’allons pas réaborder ce sujet… Je pense que ce n’est pas le
moment !

Gwenn souffle à Yvan : Reste gentil avec maman !
Yvan : Nous venons de rencontrer une nounou qui nous plaît beaucoup.
Gwenn : Oui, nous venons de rencontrer une nounou qui lui plaît
beaucoup !
Maryse : Excellente nouvelle, une nounou c’est si important. Vous allez
mettre des cameras pour la surveiller ?
Gwenn : Bien sûr que non quelle horreur ! Quelle idée ?
Maryse : On ne sait jamais !
Gwenn : Il faut construire une relation de confiance maman !
Maryse hausse les épaules…
Maryse : Et vous Yvan, vous avez une nouvelle passion pour les
chaussures ?
Yvan : Oui, ce n’est pas très confortable les talons aiguille, vous êtes
curieuses, vous les femmes, d’en porter…
Maryse : Et cette perruque ?
Yvan : Rose m’apprécie beaucoup depuis que je la mets…
Maryse manque de s’étouffer : Gwenn, veux-tu me ramener un verre
d’eau ?
Gwenn : Tout de suite maman…
Maryse : Vous ne dormez plus assez Yvan, le cerveau commence à
sombrer…
Yvan : Je n’ai jamais été aussi lucide de toute ma vie !
Maryse : Ne voulez-vous pas que je la garde pour vous reposer un peu ?
Yvan : Pour que vous l’enfermiez dans un placard ? Hors de question !
Maryse : Yvan, vous êtes ridicule…
Yvan : Non je vous assure, je sais très bien, ce que je veux pour ma fille…

Gwenn revient avec un verre d’eau.
Gwenn : Il veut ressembler à sa mère…
Maryse : Mais il n’a pas besoin de mettre une perruque pour ça, il a déjà
la moustache !
Yvan : J’aime ma nouvelle vie de mère… Je m’y épanouie pleinement, je
suis dans ma bulle rassurante d’amour avec ma fille… Je n’ai besoin de rien
de plus…
Maryse dit tout bas à Gwenn : Je pense que ton mari ne va pas très bien…
Gwenn : Je pense qu’il faut le laisser reprendre ses esprits…
Maryse : Si ton père voyait ça …
Gwenn : Il aurait une attaque…
Maryse s’adresse à Yvan : Et vous continuez vos trucs de bobos
végétariens, à lui faire écouter de la musique classique, manger bio…
Gwenn : Maman !
Maryse : Pardonnez-moi mais Rose, aussi c’est un prénom de bobo !
Yvan : Oui, nous avons cédé à la tentation d’un prénom ancien.
Maryse : C’est vintage !
On sonne à la porte.
Gwenn : Mais c’est le défilé aujourd’hui !
Gwenn ouvre.
Gwenn : Papa !
Le père : Ma chérie, je passais par là pour ramener un livre à ta mère.
Gwenn : Attends une minute !
Gwenn ferme la porte et se précipite vers Yvan.
Gwenn : Yvan, papa est là, vas te cacher !

Maryse : Oui là Yvan, il vaudrait mieux enfiler un pantalon…
Yvan : Je ne veux pas me cacher, je suis très bien ici…
Gwenn : Yvan !
Le père entre.
Jean-Pierre : Je ne comprends pas pourquoi je dois rester dans couloir !
Yvan ? C’est vous Yvan ?
Yvan : Oui, c’est bien moi !
Le père : Vous allez au Bois de Boulogne ?
Yvan : Non, non…
Gwenn : Il allait partir se changer !
Yvan : Pas du tout ! Et vous Jean-Pierre, vous connaissez bien le Bois de
Boulogne ?
Jean-Pierre : J’y vais tous les dimanches matin, j’en croise beaucoup des
comme vous !
Yvan : On ne se refuse rien à ce que je vois !
Maryse : Il fait son sport Yvan !
Yvan : Oui, tout le monde y croit !
Gwenn : Yvan arrête ! Papa ne fais pas attention à lui…
Jean-Pierre : Alors vous m’expliquez ?
Yvan : Je fais ça pour Rose !
Jean-Pierre : Pour Rose ?
Yvan : Oui, elle préfère les femmes…
Jean-Pierre : Vous jouez à la deuxième maman ?
Yvan : Exactement !
Jean-Pierre : Je comprends…

Maryse : Il est fatigué, il faut qu’il dorme…
Yvan : Pas du tout je suis très sûr de moi… Rose est beaucoup plus
calme !
Gwenn : Il faudrait peut-être appeler un médecin… Tu sais Yvan, le
manque de sommeil peut créer des troubles graves du comportement !
Jean-Pierre : Les bébés préfèrent souvent leur mère au début, on ne peut
pas se le cacher…
Yvan : Ah vous voyez ! je ne suis pas le premier à le penser !
La mère : C’est absurde !
Jean-Pierre : Vous me faites rire ! Je crois que personne ne connaît la
solution miracle pour calmer un bébé… Chacun fait comme il peut !
Jean-Pierre récupère la perruque d’Yvan et se la met sur la tête. Rose se
met à rire, un rire qui flotte dans les airs avant de s’élancer vers le ciel.
Gwenn : Vous êtes stupides, comme s’il fallait absolument avoir des
cheveux longs et du rouge à lèvre pour être une femme. Si tu veux être une
vraie mère, vas-y Yvan et je te souhaite bien du courage. Tu vas supporter
tous les commentaires de tes collègues lorsque tu pars à 17 heures pour
rejoindre ta fille : « tu prends ton après-midi ? ». Tu pourras subir le regard
inquiet de ton patron : « c’est votre premier bébé ? Quand est-ce que vous
envisagez le second ? Dis Adieu aux augmentations pendant les prochaines
années… Sans parler de tous les commentaires sur ta ligne, sur l’allaitement
et tout le reste. Oui Yvan, il ne suffit pas de mettre une perruque pour être
mère…
Yvan : Gwenn, je suis profondément féministe et tu le sais, surtout depuis
que Rose est née. Tous ces commentaires je les ai eu également au travail…
Gwenn : Alors si tu es féministe retire cette perruque…
Yvan : Je veux aussi devenir un adulte de référence, merde !
Maryse : Je vais vous confier un secret, mon cher Yvan, vous deviendrez
un papa très aimé si vous passez du temps avec Rose, et si vous l’aimez …

Restez comme vous êtes … Inutile de mettre cette tenue…
Yvan prend un mouchoir et enlève son rouge à lèvre.
Yvan : Depuis le début, j’ai l’impression que tout est orchestré pour que
les mères portent l’enfant. Le mot « maternité » porte en lui-même la preuve
que le père n’est pas à sa place. Déjà, il faut trouver une maternité où le père
a le droit de dormir à côté de la mère après l’accouchement. Ensuite il n’y a
aucun groupe de parole, ni aucun cours de préparation pour le père. Notre
congés paternité est réduit à 11 jours, alors que celui de la mère est de dix
semaines… Pourquoi n’aurions-nous pas dix semaines aussi ? Tout ce temps
nous permettrait de nous connecter à l’enfant, de mieux le comprendre, de
décrypter ses cris… Au lieu de cela c’est la mère qui devient « l’experte » et
se retrouve aussi toute seule à l’assumer… Tout est fait pour que le père se
désinvestisse ! C’est comme ça qu’on fait une société avec des pères
absents. Donc pour toutes ces raisons Gwenn, tu ne peux pas dire que je ne
m’engage pas pour le féminisme, bien au contraire, j’ai pris un congé à
chaque fois qu’il y avait un rendez-vous médical, une échographie ou un
cours de préparation à l’accouchement pour toi. Je ne suis pas un mari idéal,
mais je t’ai soutenu autant que je le pouvais pendant et après la grossesse. Et
pour moi, mettre cette perruque Gwenn, c’est un acte militant, car je ne veux
pas te laisser toute seule à faire le job. Et si je fais tout ça, c’est aussi pour
montrer à Rose qu’elle doit pouvoir compter sur son mari un jour. Mais
vous avez raison, je vais enlever ces talons aiguilles et ce maquillage
stupide, car de toute façon je suis un père stupide, qui ne comprend rien à
rien à son enfant. Je vais enlever cette perruque, je suis ridicule à vouloir
essayer de calmer ma petite fille qui pleure du matin au soir… je suis
ridicule d’aimer ma fille comme un damné, à ne plus fermer l’œil de la nuit.
Je suis stupide de croire que ma famille va voler en éclat… Mais au moins,
j’aurai essayé et j’aurai tout donné.

Gwenn n’arrive pas à trouver le sommeil à côté d’Yvan qui ronfle. Il est
quatre heures du matin.
Gwenn : Yvan…Yvan…
Yvan : Mmm…
Gwenn : Yvan réveille-toi…
Yvan : Quoi ?
Gwenn : Je n’arrive pas à dormir…
Yvan : Qu’est-ce que je peux y faire ?
Gwenn : J’entends des bruits de bébés fantôme, mon sommeil est fichu…
Yvan : Est-ce une raison pour bousiller le mien ?
Gwenn : Désolée, rendors toi…
Yvan : Tu as entendu ce bruit ?
Gwenn : Non quoi ?
Yvan : Ça recommence…
Gwenn : Qu’est-ce qui recommence ?
Yvan : L’hippocampe Gwenn…
Gwenn : L’hippocampe Yvan ?
Yvan : Tu ne l’as jamais vu dans le placard ?
Gwenn : Mais de quoi tu parles ?
Yvan : Il vient souvent nous rendre visite la nuit…
Gwenn : Yvan, tu me fais vraiment peur en ce moment.
Yvan : Je crois que les hippocampes sont des bons pères. Ils portent les
œufs dans leur ventre.
Gwenn : Et alors ?

Yvan : Alors, lui il n’a aucun souci à devenir père, les bébés viennent de
ses entrailles. Il ne se pose pas de questions…
Gwenn : Yvan, je trouve que tu es un bon père.
Yvan : Pas autant que lui…
Gwenn : Pas autant que qui ?
Yvan : Que l’hippocampe…
Gwenn : Ok Yvan rendors-toi, tu es fatigué… C’est toi donc qui as mis du
pain devant le placard de l’entrée ?
Yvan : Oui, je l’ai mis pour son dîner.
Gwenn : Super, tu donnes à manger à un hippocampe imaginaire…
Yvan : Il trace le chemin.
Gwenn : C’est ça Yvan bonne nuit…
Yvan marche autour du canapé avec Rose dans les bras. Victorien entre
dans l’appartement.
Yvan : Tu ne prends même plus le temps de frapper ?
Victorien : Yvan ?
Yvan : Quoi ?
Victorien : Tu te déguises en femme ? C’est une manière détournée de me
dire que tu vas te mettre à 80 % ? La paternité est une nouvelle forme de
syndicalisme.
Yvan : Non pas du tout.
Victorien : Mais je n’ai pas de femmes dans mon équipe, tu vas devenir
une minorité visible, c’est un sujet… Tu vas aussi demander le même salaire
que le mien bientôt…
Yvan : Agilité Victorien, tu manques d’agilité…
Victorien : J’ai invité la fille de Rodelman à dîner chez toi ce soir.

Yvan : Chez moi ?
Victorien : Oui, Rodelman a beaucoup investit dans notre entreprise et il
doute de nous, j’ai besoin de toi pour détendre l’atmosphère.
Yvan : Je n’ai pas prévenu Gwenn, on n’a rien à manger.
Victorien : J’ai fait venir un traiteur à 19 heures. Yvan tu ne peux pas me
lâcher sur ce coup-là.
Yvan : Et pourquoi tu ne demandes pas aux autres de membres de
l’équipe ?
Victorien : On s’accorde pour dire avec le Chief Executive Officer qu’il
faut te laisser une chance pour rebondir.
Yvan : Pour rebondir…
Victorien : Oui, tu n’es plus dans le coup Yvan. Par contre il faudrait que
tu enlèves cette tenue…
Yvan : Je vais prévenir Gwenn.
Victorien : Tu ne prends décidément aucune initiative, je te l’ai dit mille
fois, il faut que tu sortes des codes actuels trop hiérarchiques.
Yvan : Victorien, il faut que je prévienne ma femme.
Victorien : Très bien n’oublie pas ce soir 19 heures.
Victorien s’éclipse. Yvan continue de marcher avec Rose dans les bras et
appelle Gwenn.
Yvan se promène avec Rose dans les bras. Il a quitté sa robe et sa
perruque pour un costume gris perle. Un traiteur prépare la table. Gwenn
rentre du travail.
Gwenn : Qu’est-ce que tu fais habillé en homme ?
Yvan : C’est pour le diner de ce soir…

Gwenn : Oh je n’ai pas envie de les voir…
Yvan : Il a payé un traiteur, le Monsieur, que tu vois ici, qui est en train de
tout installer.
Gwenn salue le serveur.
Gwenn : Comment va mon bébé ?
Yvan : Elle n’a pas trop pleuré aujourd’hui, par contre elle n’a pas voulu
quitter mes bras.
Gwenn : C’est une émotive… Oh ma jolie, comme tu es chou dans ton
petit pyjama.
Yvan : Ses yeux se sont éclaircis je trouve.
Gwenn : Oui, qu’est-ce qu’ils sont beaux. Bon je vais prendre une
douche.
Yvan : Prends ton temps…. Je vais te servir un verre de vin.
Gwenn parle depuis la douche.
Gwenn : Quel con ce Victorien…
Yvan : Je me sens complètement largué quand je suis à côté de lui…
Gwenn : Oui, je vois bien le genre…
Victorien entre dans le salon.
Victorien : Claire, voici donc l’appartement d’Yvan.
Claire : C’est très beau.
Yvan : Et la sonnette Victorien ? Gwenn Victorien est là…
Victorien : Et voici Yvan.
Yvan : Bonjour Claire, bienvenue !
Claire : Qu’est ce qu’elle est jolie votre petite fille.
Yvan : Elle a faim, je vais lui préparer un biberon.

Yvan part dans la cuisine et revient quelques minutes plus tard.
Yvan : Vous avez des enfants ?
Claire : Un garçon de 6 et une fille de 3 ans.
Yvan : Ah oui, c’est plus calme à ces âges là ?
Claire : Plus calme ?
Yvan : La nôtre pleure beaucoup.
Claire : Tous les bébés pleurent.
Yvan : Oui, c’est sûr… c’est une réflexion que ma pédiatre aurait pu
sortir. 10 ans d’étude pour ça…
Gwenn entre dans le salon et salue Claire et Victorien.
Yvan : Voici ma femme Gwenn.
Claire : Enchantée !
Ils se mettent à table, Rose pleure.
Claire : C’est l’heure de dormir.
Gwenn : Non, elle ne s’endort jamais avant deux heures de matin. Si on la
met au lit, elle pleure. Alors on la garde avec nous jusqu’à ce qu’elle
s’endorme.
Claire : Vous devriez voir un pédiatre.
Gwenn : Déjà fait…
Yvan lui donne un coup de coude.
Claire : De l’eau sucré peut être…
Gwenn : Déjà fait.
Yvan : Et sinon vous travaillez chez Rodelman ?
Claire : Oui, depuis deux ans.
Yvan : Et vous vous y plaisez ?

Claire : Oui, beaucoup…
Victorien : Nos affaires avec votre père comptent beaucoup pour nous.
Nous travaillons sur les conseils du directeur à l’efficience de tous nos
process.
Gwenn : Efficience ?
Yvan : Faire plus avec moins d’argent…
Gwenn : Ah oui je vois…
Claire : Oui c’est un principe de notre lean management, relié à notre
volonté d’amélioration continue.
Gwenn prend Rose dans ses bras.
Claire : Vous allez bientôt commencer la diversification alimentaire de
Rose ?
Gwenn : Oui, c’est pour bientôt…
Claire baisse la tête. Quelqu’un sonne à la porte.
Yvan regarde Gwenn : Qui est-ce ?
Gwenn : Je n’en sais rien… je ne suis pas médium.
Yvan se lève d’un pas hésitant puis finit par ouvrir la porte. Le père de
Gwenn se tient devant lui vêtu d’une longue robe fleurie, d’un collant beige
avec des chaussures pointues. De larges boucles brunes lui tombent sur les
épaules.
Jean-Pierre : Vous aviez raison Yvan, les talons aiguilles c’est vraiment
douloureux.
Victorien : Qui est-ce ?
Yvan : Le papa de Gwenn.
Gwenn : Qu’est-ce que tu fais habillé dans cette tenue papa ?
Jean-Pierre : Excusez-moi de vous déranger, je vois que vous recevez,
mais j’ai bien réfléchi la dernière fois, je crois que moi aussi je veux devenir

une mère.
Yvan : Je crois que ce n’est pas le moment là.
Gwenn se lève et emmène Jean-Pierre dans la cuisine.
Gwenn : Qu’est-ce que tu fabriques ?
Jean-Pierre : Rien, j’ai emprunté quelques affaires à ta mère, je suis beau
non ?
Gwenn : Franchement non.
Jean-Pierre : Tu n’as même pas un petit attendrissement pour moi ?
Gwenn : Je ne comprends pas bien ta démarche…
Jean-Pierre : Je voulais te montrer que moi aussi, je fais attention à toi…
Gwenn : Il y a mille façons de me le montrer, pourquoi t’habiller en
femme ?
Jean-Pierre : Parce que je trouve que la démarche d’Yvan est
attendrissante… Aujourd’hui, je sais que j’ai perdu beaucoup de temps dans
mon travail, alors que j’aurai pu m’occuper plus de toi et de ta maman…
Gwenn : C’est un peu tard…
Jean-Pierre : Oui, j’en ai conscience, mais si tu l’acceptes, je veux être
présent pour Rose et je t’aiderai autant que tu le voudras.
Gwenn : Tu veux devenir la troisième maman de Rose ?
Jean-Pierre : Non, juste un gentil grand père.
Gwenn : Merci papa, je n’hésiterai pas à t’appeler… Allez viens manger
un morceau… Tu peux enlever cette tenue tu sais.
Jean-Pierre : Non, je me sens plutôt bien dedans.
Gwenn et Jean-Pierre reviennent dans le salon.
Jean-Pierre : Bonjour à tous…
Victorien fait les gros yeux.

Yvan : Parfois, moi aussi je m’habille en femme.
Victorien tousse bruyamment.
Claire : Vous en éprouvez du plaisir ?
Yvan : Je fais ça pour Rose.
Claire : Pour Rose ?
Yvan : Oui, dès que je m’habille en femme, elle ne pleure plus…
Gwenn : C’est ridicule bien sûr qu’elle continue de pleurer, ça n’a rien à
voir.
Claire : Et pourquoi d’après vous elle arrête de pleurer ?
Yvan : Parce qu’elle aime sa mère plus que son père, donc je lui offre une
deuxième maman.
Jean-Pierre : J’aurai dû faire la même chose quand tu étais petite Gwenn.
Gwenn : Franchement, il aurait juste fallu passer plus de temps avec moi,
c’est tout…
Jean-Pierre : Oui, je travaillais trop…
Yvan : Je suis d’accord avec vous la semaine de quatre jours me suffirait
amplement pour travailler.
Victorien : Déjà que tu ne travailles pas beaucoup…
Yvan : On devrait travailler moins et vivre plus.
Jean-Pierre : Pour s’occuper des enfants !
Quelqu’un sonne à la porte.
Gwenn : C’est le défilé, maman t’a suivi ?
Jean-Pierre : Je ne pense pas…
Gwenn regarde Yvan : Tu vas ouvrir ?
Yvan : Toi aussi tu as deux jambes tu sais.

Yvan se lève et va ouvrir, il sursaute en voyant Jules habillé en femme.
Yvan : Qu’est-ce que tu fais Jules ?
Jules : Je me suis mis aux robes, je les trouve très confortables, je suis
venu pour te montrer mon dernier achat.
Jules tourne sur lui-même.
Victorien : Claire, je vous propose de les laisser entre femmes et de partir
boire un verre.
Claire : Je crois que je comprends pourquoi Rose refuse de dormir…
Rose se met à rire en regardant Jules.
Yvan : Vous avez entendu ce bruit ?
Jules : Non.
Gwenn : Oh non Yvan, tu ne vas pas recommencer !
Yvan : Si c’est lui…
Gwenn : Tu as des hallucinations…
Jean-Pierre : De quoi parlez-vous ?
Yvan : De l’hippocampe.
Jules : Yvan, il est là ?
Yvan : Oui j’ai un nouvel ami depuis plusieurs mois…
Victorien : Un hippocampe ?
Yvan : Oui, il fait des bulles en me fixant.
Gwenn : Il fait un complexe d’infériorité…
Claire chuchote à victorien : Je crois qu’il fait un burn out.
Victorien : Oui, je m’en doutais depuis quelques temps…
Claire : Yvan, je pense que nous allons vous laisser vous reposer.
Yvan : Je ne suis pas fatigué…

Victorien se lève.
Victorien : Yvan on se voit après ton congé paternité. Bonsoir à tous… Ne
vous levez pas pour nous.
Claire : Bonsoir, au plaisir !
Yvan : Merci pour le traiteur, c’était vraiment bon !
Gwenn : Au revoir !
Les deux partent et ferment la porte derrière eux.
Yvan : Je crois que j’ai un peu trop parlé de la réduction du temps de
travail…
Jean-Pierre : Ou de l’hippocampe…
Gwenn : ou de tes tenues vestimentaires…
Jules : Tu devrais te reconvertir, faire autre chose…
Gwenn : Oui, Victorien est à des années-lumière de ta façon de penser…
Yvan : oui, vous avez raison, il faut que je fasse autre chose…

Gwenn marche avec Rose dans les bras dans le salon.
Gwenn : Je suis épuisée Rose, je me sens toute engourdie, je n’arrive plus
à te porter, je n’en peux plus de marcher. Tu ne veux pas dormir ? Regarde
si je te pose un instant…
Rose pleure.
Gwenn : Ok, ok j’ai compris… Je marche… Je sens que tu aimeras la
randonnée plus tard, tu seras une grande alpiniste, je t’emmènerai marcher
avec moi dans la forêt, dans les montagnes…
Rose chouine.
Gwenn : Entendu, ton père viendra aussi… On sera tous les trois… On
t’emmènera faire du sport, de la musique, des expos… Ça va être génial…
Rose pleure.
Gwenn : On partira faire des voyages en France, en Italie… Yvan te
cuisinera des pâtes au fromage… Et moi je chanterai avec toi… Rose tu as
entendu ce bruit ?
Rose gazouille.
Gwenn : Je suis fatiguée. Non écoute…
Gwenn marche vers l’armoire du salon et tente de l’ouvrir. Elle coince,
lorsqu’elle finit par enfin ouvrir la porte, elle tombe nez à nez avec
l’hippocampe géant. Gwenn recule en protégeant son bébé.
Gwenn : Qu’est-ce que vous faites dans mon salon ?
L’hippocampe fait des bulles.
Gwenn : On ne fait pas des bulles comme ça dans un salon…
L’hippocampe la fixe.
Gwenn : Vous venez pour Yvan c’est ça ? Ok… J’ai été un peu dure avec
lui… Lui aussi d’ailleurs…
L’hippocampe fait des bulles à nouveau.

Gwenn : je pense que vous l’inspirez. Pouvez-vous nous aider à ce que
Rose trouve la tranquillité dans son sommeil ? Nous n’arrivons pas à
l’apaiser.
L’hippocampe l’observe. Gwenn regarde Rose qui s’est endormie dans
ses bras.
Gwenn : Merci…
Au sol, près de l’hippocampe était tombé le livre du petit prince de Saint
Exupéry. Gwenn récupère le livre et lit une phrase qu’elle avait soulignée, il
y a quelques années : « je connais moi une fleur unique au monde qui
n’existe nulle part ailleurs sauf dans ma planète… ». Gwenn referme le
placard du salon, embrasse Rose et la dépose dans son lit de bébé entouré
de ses deux doudous. Gwenn s’allonge épuisée près d’Yvan.

Jean-Pierre marche de long en large dans le salon. Il est deux heures du
matin. Yvan et Gwenn dorment dans leur chambre. Rose pleure. Jean-Pierre
est habillé en robe légère.
Jean-Pierre : Rose ma petite Rose tu sens le lait et la rosée. Ton papa et ta
maman dorment, ce soir je m’occupe de toi.
La petite chouine.
Ne t’inquiète pas papy est là. Je me fais du souci Rose, pourquoi tu
pleures comme ça ? Ton père à l’instant même voyage en plein rêve sur son
cheval de mer. Il parcourt les océans pour te ramener le plus beau des
coquillages. Il te l’amènera demain matin pour te réveiller avec le bruit de la
mer, le chant des baleines et le cri des mouettes. Est-ce que tu entends ces
sons au loin Rose ?
Rose tu dors ?
Gwenn observe Rose dans son berceau.
Gwenn : Tu dors Rose ? Depuis une semaine tu t’endors tous les soirs à
20 heures. Tu ne pleures plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le
médecin dit que c’est normal, tu as grandi. Comme je rentre à 19 heures, je
ne t’ai vue que trente minutes par jour cette semaine. Je me sens mal. Je me
sens inutile. Je ne te vois même plus sourire tellement tu me sembles
épuisée. Rose tu m’entends ? Mais Rose, ce n’est pas possible, on ne peut
pas se voir que trente minutes par jour. Qu’est-ce que je vais devenir ? Et
qu’est-ce qu’on va faire ? Je vais devoir me battre avec ton père pour te voir
pendant ces trente petites minutes ? On fera quinze minutes chacun ? On va
s’entre-tuer ! Tu ne peux pas me faire ça Rose. Chez la nounou, tu dors
suffisamment pour rester un peu éveillée avec nous le soir.
Gwenn part dans le salon.
Gwenn : Yvan ! Yvan ! Rose s’est endormie ! Elle me manque ! Yvan
qu’est-ce que tu fais ?
Yvan : Et bien nous allons peut-être enfin pouvoir manger une pizza !

Gwenn : Je me sens inutile…
Yvan : Gwenn chérie, avant l’arrivée de Rose on savait très bien
s’occuper !
Gwenn : Oui, mais là quelle étape, Rose n’a plus besoin de nous pour
s’endormir…
Yvan : Rose a presque cinq mois Gwenn, elle ne va pas partir demain
travailler avec son attaché case et ses trois doudous !
Gwenn : Tu crois qu’on arrivera à se remettre de son départ un jour ?
Yvan : Non, bien évidemment ! Mais c’est la vie !

