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Ouverture du rideau sur le séjour du couple Michel ; c’est le matin, Daisy est installée dans son canapé.
Son portable sonne et durant sa conversation on sonne à la porte.
Daisy

Qu’est-ce qu’il a oublié ? Oui Jacques ?...ah voilà, je me disais aussi à peine parti et
voilà qu’il m’appelle…attends…(on sonne à la porte) oui, il est là…bien je le laisse
sur le bar…tu n’as qu’à dire à ton chauffeur de venir le prendre…

Lucette arrive des appartements.
Lucette

On n’a pas sonné ?

Daisy

Si, si…(en montrant la porte)

Lucette va ouvrir la porte
Daisy

Non pas à toi à Lucette…tu rentres tard ? Bon, tant mieux…j’ai à te parler.
Non, non ne t’inquiètes pas mais il faut juste que j’aborde un sujet avec toi…c’est
ça…bonne journée Monsieur le Député.

Lucette va ouvrir la porte et revient accompagnée d’Isabelle puis retourne à ses occupations.
Lucette

Entrez, entrez ! Elle est là…je retourne….enfin j’y vais !

Isabelle

Bonjour ma chérie, comment vas-tu depuis notre téléphone ?

Daisy

Je vais comme une femme à qui l’on a annoncé qu’elle ne pouvait plus avoir de
bébé.

Isabelle

Je m’en doute… mais après notre conversation, j’ai beaucoup réfléchi et je me suis
dit qu’il fallait que l’on en reparle.

Daisy

A quoi bon ?

Isabelle

Tu vas vite comprendre. Tout d’abord Daisy, ce que je vais te dire est confidentiel ;
nous n’avions pas prévu de parler de ce projet si tôt.

Daisy

Quel projet ?

Isabelle

C’est un sujet très sérieux et complètement révolutionnaire. C’est bien
parce que tu es mon amie et que j’ai confiance en toi que je t’en parles. Tu ne dois
pas t’attendre à des miracles. Comme je te l’ai dit physiquement tu ne peux plus
porter de bébé. Tu n’as plus toutes les fonctions ou les conditions physiques pour
procréer.

Daisy

Tu me l’as déjà dit…

Isabelle

Attends, depuis 6 ans avec le professeur Girolle nous étudions différents procédés
qui pourraient, au sein d’un couple, palier à un souci gynécologique qu’aucune
technique actuelle ne peut résoudre. Nous avons eu énormément d’échecs mais
depuis 10 mois, l’une de nos théories est testée sur des souris et dans 52% des cas
avec succès.
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Daisy

Ah oui ! Vous avez réussi à générer des grossesses alors que ce n’était à priori plus
possible ?

Isabelle

C’est ça.

Daisy

Mais c’est génial !

Isabelle

Ne t’emballes pas, 52% c’est peu.

Daisy

C’est peu ? Jacques serait là, il te dirait qu’avec déjà 50,5% tu peux être élu
Président de la République !

Isabelle

Mais moi je ne te parle pas de politique mais de médecine.

Daisy

C’est quoi cette nouvelle technique ?

Isabelle

J’y viens. Ton souci ma chérie n’est pas vraiment un souci de fertilité puisque tu
produis toujours des ovules, mais plutôt un souci d’utérus. Les analyses démontrent
que l’endomètre est appauvri et ne peut pas nourrir l’embryon.

Daisy

Et…

Isabelle

Et donc, si vous avez la capacité de pouvoir arriver jusqu’à la fécondation, à ce
stade il vous manque un utérus pour le développement de l’embryon, du bébé.

Daisy

Ok, il nous manque un utérus et je ne veux pas d’une mère porteuse, je ne veux
pas que quelqu’un d’étranger participe, alors on fait quoi ? On appelle la Redoute ?
Castorama ?

Isabelle

C’est sérieux Daisy. Avec le professeur Girolle, nous avons mis au point une
technique qui peut sembler complètement folle. Nous avons transplanté des utérus
de souris à des mâles et pour avoir le plus de chance de succès, nous avons
procédé à une fécondation in vitro et ensuite replacés les embryons dans l’utérus
transplanté. 20 à 23 jours plus tard, dans 52% des cas, nous avons eu des petits.

Daisy

Mais pour l’accouchement, la mise bas….ça passait par où ?

Isabelle

(rires) …pas par où tu penses Daisy, évidemment ce n’est pas possible. Par

Daisy

Mais c’est fantastique ! Quand vous allez annoncer ça, vous êtes bon pour le prix
Nobel de médecine.

Isabelle

On n’en est pas là. Nos tests n’ont été faits qu’avec des souris. On doit passer à
l’étape suivante, sur des humains.

Daisy

Ben oui évidemment. Mais au fait, n’importe quel souris mâle peut être
transplanté ?

césarienne et une fois les petits dehors, on extrait l’utérus de substitution et ni vu ni
connu à part une petite cicatrice.
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Isabelle

Non, et ta question est pertinente. Nous n’avons pas encore percé tous les
mystères de cette technique mais nous avons constaté que les mâles ne pouvaient
recevoir et développer un œuf que d’une femelle avec laquelle ils avaient déjà eu
des petits.

Daisy

C’est extraordinaire ! Mais qu’attendez-vous pour le tester sur des humains.

Isabelle

En théorie on serait prêts à le faire mais le coût est exorbitant sans parler qu’il va
falloir trouver des hommes d’accord de participer.

Daisy

J’ai déjà un avantage par rapport aux autres. J’ai plus d’argent que je ne peux en
dépenser. Donc ta nouvelle technique, je peux me l’offrir. Mieux Isabelle, je peux
financer vos recherches. Si grâce à vous je peux avoir mon bébé, l’argent dépensé
n’a aucune valeur. Le problème maintenant c’est l’homme. Pas facile à trouver.

Isabelle

Daisy…

Daisy

Je vais m’organiser pour en sélectionner selon leurs qualités, leur culture, leur
condition physique, leur éducation, l’âge, ah oui l’âge est très important.

Isabelle

Daisy…

Daisy

Tu m’aideras ? Oui tu m’aideras. Celui qui sera sélectionné pourra vivre dans la
dépendance durant la grossesse comme ça je l’aurai sous les yeux. Ensuite…

Isabelle

Daisy, tu n’ as pas besoin de chercher ; tu l’as déjà, c’est Jacques.

Daisy

Ah oui, je suis bête Jacques bien sûr, Jacques. JACQUES ?

Isabelle

Oui, ton mari. Tu ne m’as écouté, seul lui peut porter votre enfant.

Daisy

Jacques ? Tu veux transplanter un utérus à Jacques ?
* * * * * * * * * * * * *

Isabelle repart laissant Daisy à sa joie. Lucette débarque dans le séjour.
Lucette

Ca va ?

Daisy

Hein, heu oui…oui Lucette tout va bien, tout va très bien.

Lucette

Qu’est-ce que c’est que cette discussion qui vous met dans cet état ? Ce matin vous
aviez la tête d’un corse du lundi matin et maintenant on dirait que c’est vendredi !

Daisy

Je ne veux pas en parler tant que rien n’est sûr mais dès que je pourrai le faire
je te le dirai ; d’abord parce que j’aurai besoin de ton soutien.

Lucette

Ah bon ? Vous savez si je peux vous être utile…mais vous connaissez mes limites.

Daisy

Ne t’inquiètes pas, tu maîtrises le sujet. Tu l’as déjà fait il y a de nombreuses
années et c’est comme le vélo ça ne s’oublie pas !
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Lucette

Comme le vélo ? Et ben ça promet parce que vous ne m’avez jamais vue sur un vélo
pour la bonne et simple raison que je ne tiens pas dessus plus de 10 secondes !

Daisy

C’était une métaphore Lucette.

Marcella

Une métaphore ? Mais j’ai jamais fait de métaphore ! D’ailleurs je ne sais même pas
ce que c’est.

Daisy

C’est une expression pour dire que lorsque l’on a appris quelque chose et qu’on ne
le pratique plus durant un certain temps, le jour où l’on recommence on a rien
oublié.

Lucette

Moi je ne suis pas prête d’oublier ce que j’ai appris, depuis toute petite je fais le
ménage et je n’ai jamais arrêté. Pas besoin de métaphore pour moi !

Daisy

Tu es une vraie tête de turc !

Lucette

Ouais mais moi je bosse fort !

Daisy

Ca je ne peux pas te contredire. Tu es la championne du ménage !

Lucette

Eh oui, faut dire que je suis entraînée, depuis que je suis gamine je passe
l’aspirateur ! Ce sont mes parents qui m’ont un peu dirigé dans cette voie.

Daisy

Ah bon ?

Lucette

Très tôt, ils m’ont dit « Réfléchis à ton avenir Lucette, à quoi tu aspires ? »
* * * * * * * * * * * * *

François

Pardon Monsieur, mais Madame va faire une drôle de tête quand vous allez lui
annoncer ce qu’elle allait vous dire.

Jacques

Je pense que je vais lui laisser ce plaisir. Je ne devrais pas le savoir
alors je vais l’écouter mais dès qu’elle m’aura annoncé sa grossesse, je
bondirai avec mes fleurs et là, croyez-moi elle sera surprise !

François

Oh oui, vous imaginez Monsieur, Madame pense vous faire une surprise et c’est
vous qui la surprenez. Monsieur a toujours un coup d’avance.

Jacques

Eh oui, c’est ça l’expérience mon petit François, c’est ça.

François

Là, c’est aussi un peu moi.

Jacques

Oui, François. Je vous donne votre soirée. Ah, mettez les fleurs dans le bureau.

François

Bien Monsieur. Oh je suis content pour Monsieur. Et vos filles Daphné & Solange
comment vont-elles prendre la nouvelle ?

Jacques

Très bien, très bien. Elles ont été éduquées avec une certaine ouverture d’esprit.

François

Qu’est-ce que je suis content pour Monsieur et Madame.
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Jacques

Vous me l’avez déjà dit François.

François

Oui mais je suis tellement content pour Monsieur. Et puis, pour votre carrière
politique c’est bien. Regardez le président, lui aussi a été père tardivement avec sa
troisième femme.

Jacques

C’est vrai. Nous aussi, nous sommes un couple moderne, une famille du 21ème
siècle.

François

Qu’est-ce que je suis content…

Jacques

Ca va François, merci. Je vous libère !
* * * * * * * * * * * * *

Daisy

Bien voilà, nous sommes ensemble depuis 25ans, nous avons deux beaux enfants,
aucun souci financier, une belle situation et je souhaite…que notre famille, soit une
belle famille heureuse et…nombreuse.

Jacques

Oui, je suis d’accord…heureuse et…nombreuse.

Daisy

Tu sais à mon âge, cela vient la limite pour avoir des enfants et comme je te l’ai
déjà dit par le passé mais j’en veux encore un Jacques et je ne vais pas y aller par 4
chemins, je…

Jacques

Tu es enceinte ma chérie ! Moi non plus, je ne vais pas te mentir. Je l’ai deviné, je
l’ai senti ; tu sais ces choses-là c’est plus fort que tout et puis je suis intuitif ; ça on
se refait pas. Je ne suis pas arrivé là où je suis par le fruit du hasard. Non, j’ai bien
senti ce matin que tu avais quelque chose à me dire alors en prenant la peine de
réfléchir un minimum je suis arrivé à cette conclusion. Une fois de plus je ne me
suis pas trompé. Et François, dans la voiture qui me disait t’avoir trouvé pas très en
forme. Ah sacré François, un chauffeur…. Je suis heureux ma chérie…

Daisy

Jacques…

Jacques

Chut ! C’est une magnifique nouvelle ! Il faudra l’annoncer aux filles qui seront
heureuses j’en suis sûr. Et puis à l’Assemblée, passé la surprise tous ceux qui
pensent que Jacques Michel est rétrograde et égoïste vont tomber de haut.
Je les imagine déjà…

Daisy

Jacques ! Arrête, tais-toi. Je ne suis pas enceinte et je ne peux pas l’être. Isabelle
me l’a confirmé ce matin.

Jacques

Ah…je croyais que tu…parce qu’on m’…Franç…

Daisy

Quoi ?

Jacques

Non, rien…

Daisy

Isabelle m’a confirmé que je pouvais plus porter d’enfant. Je ne vais pas rentrer
dans les détails de mon anatomie…

Jacques

Moi je le fais si tu veux…
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Daisy

Jacques ! Isabelle m’a expliqué qu’il y avait une nouvelle technique qui pourrait
nous offrir la joie d’avoir un bébé.

Jacques

Ah oui, une nouvelle technique ? Mais laissons faire la nature Daisy. S’il faut
réessayer je t’assure que je peux trouver un moment…

Daisy

Ce que tu peux être lourd et bête parfois.

Jacques

Excuse-moi mais en tout état de cause, si nous devons avoir un troisième enfant
nous l’aurons et si non et bien ainsi va la vie, la nature aura décidé.

Daisy

Non, ce n’est pas la nature qui va décider ce que je peux décider toute
seule. Je veux un bébé Jacques et je l’aurai.

Jacques

Tu peux décider toute seule peut-être mais le faire…ça ne vas pas être facile !

Daisy

Très juste, j’ai besoin de toi Jacques ; je ne peux pas le faire toute seule.

Jacques

Me voilà rassuré. Mais alors explique-moi, tu ne peux pas être enceinte mais il
existe une technique pour l’être.

Daisy

Oui, je ne peux pas porter l’enfant donc quelqu’un d’autre doit le faire pour moi.

Jacques

Une mère porteuse ? Toi Daisy, mais tu m’as toujours dit que tu étais contre.

Daisy

Oui c’est vrai, je suis contre cette technique parce qu’elle sort du cadre familial et je
pense que cela doit rester au sein de la famille.

Jacques

Ah non Daisy. Ne me dis pas que tu as eu cette idée folle ! Ne me dis pas que tu as
l’intention d’impliquer Solange ? C’est de la folie.

Daisy

Bien sûr que non où vas-tu chercher ça ? Je ne vais pas demander à ma fille de
porter mon enfant.

Jacques

Tu m’as fait peur.

Daisy

Non, cette technique permet de gérer cette grossesse au sein du couple.

Jacques

Je préfère ça. Mais j’avoue que je comprends pas grand-chose, tu me diras je suis
un homme. Tu m’as dit que tu ne pouvais pas être enceinte, que c’était quelqu’un
d’autre qui devait le porter pour toi, mais pas de mère porteuse et que ça reste au
sein du couple. Excuse-moi Daisy, il va falloir m’expliquer parce qu’au sein de notre
couple si je sais toujours compter on est deux ! A moins que tu me caches quelque
chose….excuse-moi je ne me moque pas, je suis en train visualiser mon
raisonnement, si c’est pas toi qui porte l’enfant, c’est moi ! Il faut m’expliquer parce
que là, ça devient drôle.

Daisy

Pas tant que ça, tu as tout compris.

Jacques

J’ai tout compris ? Je suis en train de te dire que c’est moi qui porte l’enfant et toi,
Oui, oui c’est ça. Arrête ! Explique maintenant.
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Daisy

Il n’y a rien d’autre à dire, cette nouvelle technique permet à l’homme d’être
enceint. C’est toi qui portera notre enfant.

Jacques

…non mais ça va pas ? Mais qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? Tu as bu ? T’as
fumé un truc ? Oh là Daisy, tu deviens folle.

Daisy

Rien de tout ça, je vais parfaitement bien et tout ce que je te dis est confirmé par
Isabelle. C’est une nouvelle technique qui simplement en transplantant un utérus
dans le corps de l’homme lui permet de porter l’enfant.

Jacques

Simplement me transplanter un utérus ? Tu veux m’utériser ? Vous êtes folles ? Il y
a des transplantations de cerveaux qui se perdent !
Tu as parlé de ça avec Isabelle ? Les deux vous vous êtes dit, oh on va mettre
Jacques en cloque ! Oh ça va être rigolo Jacques avec un gros ventre…on arrête les
conneries Daisy. T’es enceinte, t’es enceinte, t’as pas enceinte, t’es pas enceinte.
J’ai autre chose à faire que d’écouter des bêtises pareilles. J’ai une carrière Daisy et
quand je dis une c’est même plusieurs. Je te rappelle que je dirige Texoil et que je
suis un homme politique respecté et respectable. Alors je veux bien être large
d’esprit mais il y a des limites.

Daisy

Isabelle avait raison.

Jacques

Quoi donc.

Daisy

Cette technique est révolutionnaire et il y a certains risques mais qu’en ce qui me
concerne le premier handicap, c’est mon mari.

Jacques

Oui ben alors là, à ton Isabelle tu vois ce que je lui dit…

Daisy

Jacques, tu as en effet une carrière mais, et je suis désolée de te le dire, tu me l’as
doit. Quand je t’ai connu tu étais un petit sympathisant de droite avec un tout beau
diplôme de management. Jamais tu ne serais arrivé à la tête de Texoil si je n’étais
pas intervenue auprès de papa. Et jamais sans être à la tête de Texoil tu ne serais
arrivé à te faire élire député, n’oublies pas que papa t’as ouvert toutes ses portes et
offert tous ces contacts pour l’amour de sa fille. Alors Jacques, je te le dis peut-être
de manière bizarre, je t’aime, je t’aime vraiment avec tes qualités et tes défauts
mais là ce soir, j’ai besoin de tes qualités parce que mon bébé je l’aurais, et notre
bébé tu le porteras. Grâce à toi la médecine va faire un pas de géant, tu va rendre
service à l’humanité entière et surtout tu vas combler ta femme. Alors Jacques, pour
une fois dans ta vie, aies du courage et rappelle-toi que tu as quelque chose entre
les jambes !

Jacques

Tu es folle ma chérie ! Je ne vais pas sous prétexte que ton père m’a légué la
gestion de l’entreprise accepter n’importe quoi ! Et je suis député parce que mes
idées et mes principes plaisent et répondent aux attentes du peuple

Daisy

Et bien le peuple serait sans doute très heureux d’apprendre que ce cher Monsieur
Michel de l’UNP a eu, en appliquant ses principes, une relation extraconjugale avec
Madame Jeanne Grogniard. Sur ce coup-là, si j’ose, tu es vraiment allé à gauche
dans les deux sens du terme.

Jacques

Non…mais…Daisy….tu peux pas me faire ça ? C’est du chantage !
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Daisy

Tu appelles cela comme tu veux ! Et c’est toi qui, aujourd’hui, dois faire quelque
chose pour moi.

Jacques

Mais je ne veux pas être enceint. C’est sûrement dangereux. Je vais pas avoir un
ventre qui gonfle ? C’est quand on boit de la bière que nous les hommes on gonfle.

Daisy

Tu vois, c’est déjà positif, tu seras le seul homme avec un gros ventre qui pourra le
justifier.

Jacques

Non mais c’est de la folie ! Et cette technique, j’en ai jamais entendu parler. Il l’a
pratique depuis combien de temps ?

Daisy

Depuis 10 mois avec 52% de succès. Mais jusqu’ici seulement sur des souris.

Jacques

Quoi ? Ca n’a jamais été fait sur des humains ?

Daisy

Non, jamais ce serait une première. Tu ouvriras la voie.

Jacques

Mais je m’en fous d’ouvrir la voie !

Daisy

C’est quoi 9 mois dans une vie ? Moi je l’ai connu deux fois et c’est magnifique.

Jacques

Peut-être mais toi tu es programmée pour ça, pas moi !

Daisy

Isabelle le feras ! Et pour une fois que tu auras un bon programme !
* * * * * * * * * * * * *

Le téléphone de Jacques sonne et Lucette en passant devant la colonne à essence va répondre.
Lucette

Allo ?

Jacques

Je vous ai déjà dit que c’est moi seul qui répond à celui-là. Et puis on ne dit pas
allo !

Il prend le téléphone des mains et attend que Lucette sorte de la pièce…
Jacques

Au pétrole ?...
Jeanne ? Mais qu’est-ce que tu m’appelles ici, tu es folle ! J’avais été clair, non ?
C’est important peut-être mais ma vie de famille aussi.

On sonne à la porte….Lucette traverse au loin pour aller répondre, puis reviens seule…
Jacques

Si Daisy apprend que tu as téléphoné crois-moi que ça va chauffer…oui, je sais pour
ton projet de loi mais…on en a déjà parlé…

Lucette revient dans le salon…
Lucette

Monsieur Jacques…

Jacques

Oui…?

Lucette

C’est le ramoneur, il doit contrôler la cheminée…
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Qu’on en reparle… ?

Lucette

Et il demande s’il peut le faire…

Jacques

Evidemment...

Lucette

Il doit passer par le jardin, ça vous dérange pas ?

Jacques

Mais non ça ne me dérange pas, par le jardin…

Lucette

Bon alors je lui dis de le faire tout de suite.

Jacques

Oui, c’est ça tout de suite !
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Lucette s’en va…
Jacques

Mais écoute Jeanne…Jeanne ? Jeanne tu es là ? Pourquoi elle m’appelle si c’est pour
raccrocher ?

Daisy arrive dans le séjour.
Daisy

Bonjour Jacques, tu as dormi ici ?

Jacques

Bonjour ma chérie, oui je me suis assoupi et puis…tu vas mieux ?

Daisy

Mieux ? Pourquoi mieux ? Je vais très bien…

Jacques

Tu sais bien ce que je veux dire. Notre conversation d’hier était complètement…

Daisy

…réaliste ! D’ailleurs je te rappelle que ce matin Isabelle vient pour aller de l’avant.

Jacques

Non mais attend, tu planifies tout sans me demander mon avis.

Daisy

D’habitude c’est le contraire, une fois n’est pas coutume. Mais si vraiment cela n’est
pas possible pour toi, tu connais les conséquences.

Jacques

Daisy, Daisy…tu précipites tout ! Tu es bien gentille mais je dois aller au bureau.
François !

Daisy

Pour une fois et vu l’importance du sujet, tu peux faire un effort. L’entreprise ne va
pas couler.

François

Monsieur.

Daisy

Bonjour François, Monsieur Michel ne vas pas aller au bureau nous avons deux trois
choses à planifier aujourd’hui.

Jacques

Mais enfin Daisy, ça peut attendre ce soir.

Daisy

Non.

François

Monsieur, si je peux me permettre, je comprends.
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Daisy

Tu vois même ton bras droit de chauffeur est plus censé que toi. Dites à son
assistante que mon mari sera là dès demain.

François

Monsieur ?

Jacques regarde Daisy qui lui fait comprendre par son regard qu’il n’a pas le choix.
Jacques

Dites-lui qu’elle peut me joindre ici à mon numéro en cas de problème.

François

Bien Monsieur, s’il vous plait Monsieur ?

Jacques

Oui ?

François

J’aurai quelque chose à dire à Monsieur.

Jacques

Bien oui, dites-le je n’ai pas de secret pour ma femme.

François

Bien Monsieur. Félicitations Monsieur ! Félicitations Madame ! Vous ne pouvez pas
savoir comme je suis heureux.

Daisy

Vous êtes au courant ?

François

Oui Madame, Monsieur m’en a informé. Je ne vais pas tarder et n’ayez crainte je ne
dirai rien tant que la nouvelle n’est pas officielle. Mais encore félicitations. Madame,
Monsieur.
* * * * * * * * * * * * *

Jacques se dirige vers son canapé…le temps de s’asseoir…et l’on voit Jeanne débarquer dans le séjour
depuis la terrasse.
Jeanne

Jacques ? Tu es là ?

Jacques

Jeanne ? Mais qu’est-ce que tu fais là ? Tu as perdu la raison ?

Jeanne

Tu m’as dit de venir immédiatement! Eh bien me voilà ! J’étais juste à côté…

Jacques

Mais jamais de la vie, tu as raccroché en pleine conversation !

Jeanne

Oh dis, je ne suis pas folle ! Par le jardin, tout de suite !

Jacques

C’était pas pour toi, c’était pour le ramonage de la cheminée.

Jeanne

C’est bien pour cela que l’on se voit non ?

Jacques

C’est fin !

Jeanne

Remarque, nos rencontres sont aussi fréquentes que les promesses tenues de
Sarkozy !

Jacques

Tu ne peux pas rester ici, Daisy est en haut et si elle te voit là ça va barder ! Et puis
il y a Lucette qui peut débarquer ici…
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Jeanne

Et alors ? C’est une séance de travail ! On ne fait rien de mal.

Jacques

Non, non, non…tu ne peux pas comprendre…

Jeanne

Oh si je comprends ! Quel courage… ! Je te dis ce que j’ai à dire et je pars…

Jacques

Non pas ici !

Jeanne

Daisy….(volume normal)

Jacques

Mais qu’est-ce que tu fais ?

Jeanne

Daisy…(un peu plus fort)

Jacques

Mais arrêtes tu es folle ? Tu joues à quoi ?

Jeanne

A rien, j’ai à te parler et je veux que tu m’écoutes…

Daisy (off)

Tu m’as appelé Jacques ?

Jacques

Non, non ma chérie…continues de lire…
Bon vas-y !

Jeanne

J’ai besoin et je veux ton soutien pour mon projet de loi sur le nouveau congé
paternité.

Jacques

Je te l’ai déjà dit, ce n’est ni dans la ligne de mon parti ni dans la mienne !

Jeanne

Tu dois évoluer Jacques ! De nombreux hommes souhaiteraient pouvoir rester à la
maison s’occuper des enfants alors que leur femme sont au travail.

Jacques

C’est pas dans l’ordre des choses !

Jeanne

Mais les choses bougent justement ! L’égalité des sexes a beaucoup progressé mais
on doit poursuivre son évolution.

Jacques

L’égalité, l’égalité tu n’as que ce mot à la bouche. On peut pas être égaux en tout !

Jeanne

Evidemment que non ! On vous demande pas d’accoucher à notre place mais ceux
qui souhaiteraient mieux jouer leur rôle de…

Daisy (off)

Jacques, je pensais à une chose…

Jacques sursaute et dans la panique conduit Jeanne dans son bureau…et à peine est-elle à l’intérieur
que Daisy entre.
* * * * * * * * * * * * *
Jacques

Bonjour Isabelle…

Isabelle

Bonjour Jacques, vous allez bien ?
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Jacques

A votre avis ? C’est de la folie votre idée. Moi jamais j’aurai pu imaginer un truc
pareil !

Isabelle

Non ça je m’en doute. Mais vous verrez, ce sera la plus belle expérience de votre
vie. Et le monde entier suivra votre grossesse…vous ferez la une des journaux.

Daisy

Tu te rends compte ?

Jacques

Ah oui et je m’en passerai bien surtout avec ce sujet.

Isabelle

Allongez-vous…

Jacques

Pourquoi ?

Isabelle

Daisy ne vous l’a pas dit ? Je dois vous faire une prise de sang pour les analyses.

Daisy

Allez, allez…plus vite c’est fait, mieux c’est…

Jacques

Pas besoin de m’allonger pour ça.

Isabelle

Bon, comme vous voulez ! Remontez votre chemise…(il s’exécute)
Aujourd’hui je vais également débuter votre traitement d’hormones.

(elle lui passe un élastique autour du bras et débute sa prise de sang)
Jacques

Mon quoi ?

Isabelle

Je vous rappelle que vous êtes un homme et que vous ne produisez pas d’hormones
féminines.

Jacques

Sans blagues ? J’ai bien fait de venir. Faites gaffe, j’ai toujours eu beaucoup de
chance dans ma vie mais là j’ai l’impression de manquer de veine !

Isabelle

Serrez le poing. Donc pour que notre opération fonctionne, je dois quotidiennement
vous administrer d’abord des oestrogènes afin de vous féminiser. Le dosage est
très important, nous l’avons adapté par rapport à nos expériences sur les souris.
Trop d’erreurs pourraient être fatales mais je n’ai pas beaucoup de craintes sur ce
point. Mais on pourrait se retrouver avec des problèmes comme par exemple votre
poitrine qui, quelques temps après votre accouchement, ne reviendrait pas dans sa
forme actuelle mais resterait gonflée comme celle d’une femme.

Jacques

Tout compte fait, je vais m’allonger…

Isabelle

Si vos analyses sont bonnes nous allons poursuivre les hormones avant votre greffe
d’utérus et durant toute la grossesse.

Jacques

C’est des pilules ?

Isabelle

Non, l’efficacité n’est pas assez bonne. Par piqûre…

Jacques

Tous les jours ?

Isabelle

Oui, mais qu’une par jour.
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Jacques

Ooohhhh….si c’est qu’une….Ohhh Daisy….

Daisy

Je suis là mon chéri, c’est bien tu es courageux….

Isabelle

Y a pas de doute !
Donc, pour la greffe d’utérus il faut compter entre 5 et 7 heures d’intervention.
Nous allons d’abord vous ouvrir l’abdomen depuis ici jusque là. Ensuite nous
devrons déplacer vos organes masculins afin de générer un espace suffisant pour….

Jacques

Stop ! J’en sais assez ! Ma curiosité n’est pas sans limite. Je fais ça pour Daisy alors
tous vos détails, j’en ai pas besoin. Moi ce que je veux, c’est simplement être
toujours vivant dans 10 mois.

Isabelle

Y a de bons espoirs…

Daisy

Isabelle…

Isabelle

Il ne faut jamais mentir à son patient.

Jacques

Mais là vous pouvez, si, si, je vous assure…oh oui mentez-moi ! Allez, on hésite
pas !

Isabelle

Voilà pour la prise de sang, retournez-vous !

Jacques

Pourquoi ?

Isabelle

Pour les hormones…

Jacques

Maintenant ? Déjà ?

Daisy

C’est bientôt fini mon petit Jacques.

Isabelle

Vous verrez, ça va très vite et vous ne sentirez rien…

Jacques

Mhmm….j’aime pas ça….

Isabelle

Je vais compter jusqu’à 3…et à trois je pique.

Jacques

Mhmm….mhmmmm

Isabelle

Prêt ?

Jacques

Non….

Isabelle

Parfait, un….deux….(elle pique)

Jacques

Aaaooouuuuuu !

Isabelle

…et trois !

Jacques

Vous avez dit que vous piquiez à trois pas à deux ! Vous m’avez menti !
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Isabelle

Faudrait savoir c’est ce que vous vouliez non ?! Voilà, c’est terminé pour
aujourd’hui.

Daisy

Tu vois c’est déjà fini…c’était pas si terrible que ça !
* * * * * * * * * * * * *

Isabelle est au centre de la pièce Lucette et François sont debout et la regarde attentivement.
Lucette

Qu’est-ce qui se passe ici ? Pourquoi on se retrouve là avec vous ?

Isabelle

Jacques et Daisy m’ont demandé de vous parler.

François

Moi…je crois que je sais ce que c’est…

Lucette

Mais oui, toi tu saurais des choses que je ne sais pas ! Oh, oh, oh je rigole !

Isabelle

Bien voilà…quoique vous ayez entendus je ne pense pas que vous sachiez la vérité.
La vérité vraie…

Lucette

Bonne mère comme vous dites ça !

Isabelle

Pour être directe, il semblerait que Jacques Michel souffre d’aérophagie
pétrolifère psychosomatique en raison d’une sensibilité boursico-mazoutée
maniacocombustive exacerbée…

Lucette

Dites j’ai rien compris !

François

Cela me semble beaucoup plus compliqué que ce que j’ai entendu.

Lucette

Qu’est-ce que tu as entendu ?

François

Que Madame attendait un enfant.

Lucette

Quoi ? Oh François ! Tu plaisantes ? Cette envie lui a passé depuis le temps.

François

Pourtant, j’ai entendu quand vous discutiez avec Madame. « Donc si tout va bien
dans neuf mois, Jacques et moi aurons notre bébé. »

Isabelle

Ah ça….mais non, vous n’avez pas compris. On discutait entre femmes, vous
savez ce que c’est….

François

Non… !

Isabelle

Un des symptôme de cette maladie se rapproche du démon de midi, et Jacques
pourrait chercher dans les 9 mois à venir à revivre sa jeunesse, son insouciance et
alors que j’expliquais cela à Isabelle elle m’a dit: Donc, si je t’entends bien dans 9
mois Jacques serait en émoi pour une pépé !

François

Ce n’est pas ce que j’ai entendu !
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Lucette

Oh dis-donc François ! Elle sait quand même ce qu’elle dit non ? C’est elle la
doctoresse !...Qu’est-ce que tu fais quand tu arrives à un stop ?

François

Bien je m’arrête.

Lucette

Et ben là t’es à un stop, alors arrête !

Isabelle

Merci Lucette.

Lucette

C’est rien. Mais dites son aérophagie je sais plus quoi, c’est grave ?

Isabelle

Non, pas à ce stade. Si vous voulez c’est principalement du à une surcharge de
travail, à une forte pression politique, l’éloignement des filles et Jacques Michel a
besoin de repos, et de quelques soins pour le rebooster. Donc il va être beaucoup
plus présent et je dois lui administrer des soins dont une piqûre tous les jours.

Lucette

Eh bé….

Isabelle

D’autres part, il se peut que d’ici quelques mois, Jacques Michel prenne du poids, du
ventre….

François

Comme si il était enceint ?

Lucette

Oh mais qu’il est con, lui !

Isabelle

Heu…oui….voilà….comme si….
Jacques Michel aura besoin de votre soutien mais surtout vous ne devez pas lui en
parler ça pourrait le stresser. Vous devez faire comme si tout allait bien, être
toujours positifs, il ne doit pas se douter que vous êtes au courant de son état. Je
peux compter sur vous ?

Lucette

Alors là, Madame Isabelle vous pouviez pas mieux tomber. Question discrétion, s’il y
avait des diplômes on les aurait eu avec mention, pas vrai François ?!

François

Oui, enfin toi tu aurais eu la mention « Peut mieux faire… ! »

Lucette

Oh dis, tu veux t’en prendre une ?

Isabelle

Bon, merci à vous deux, je vais pouvoir rassurer Daisy. Et surtout n’oubliez
pas…(signe « chut » avec le doigt sur la bouche)

Lucette

Une tombe la Lucette !

François

Ca nous changera !

Isabelle

Je savais que je pouvais compter sur vous…
* * * * * * * * * * * * *

Daisy est devant le bureau de Jacques qui est à l’intérieur.
Daisy

Alors ? Tu l’as fait ?
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Jacques

Ah non ! Je l’ai même noyé !

Daisy

Donne-le moi !

Jacques

Voilà, voilà…j’arrive.
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Jacques sort de son bureau.
Daisy

Allez, allez donne-le moi !
Oh Jacques…tu te rends compte si c’est bon ?

Jacques

Oh là oui…
Faut attendre combien de temps ?

Daisy

Juste 2-3 minutes…oh, je suis toute excitée !

Jacques

Qu’est-ce qui faut pas faire…

Daisy

Tu vois, si le signe plus apparaît c’est que c’est positif…

Jacques

Ah ouais quand même, pas simple à comprendre.

Daisy

Oh mon chéri…j’espère tellement que cela fonctionne. Tu imagines s’il faut tout
recommencer ?

Jacques

Non !

Daisy

Ohhh….ohhhhh…..houuuuu là, là

Jacques

Quoi ? Qu’est-ce qui est écrit ?

Daisy

Ohhhhhh….ça vient….

Jacques

Ben oui mais quoi ? Plus, moins, fois, divisé ?

Daisy

Jacques !...Jacques….. ! Jacques…..

Jacques

Oui, c’est moi !

Daisy

C’est pluuuuuuuuuuuuuuuus ! Tu es enceint Jacques ! C’est bon

Jacques

Et merde !
* * * * * * * * * * * * *

Jacques fait son entrée avec un pantalon et l’on voit un petit ventre rond…
Jacques

Bonjour les filles, content de vous voir.
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Solange

Bonjour papa…ça va ?

Daphné

Bonjour…tu vas bien ?

Jacques

Ca va, ça va…un peu balloné.

Solange

Dis-donc tu as pris du poids où je rêve ?

Daisy

Hein heu oui, un peu…. !

Daphné

Un peu ? Mais regarde-moi ça, on a son petit bidon!

Solange

Trop de cocktails à l’Assemblée ? Dis-donc maman, faut le surveiller parce que si ça
continue on va croire qu’il nous fait une grossesse ! (rires)

Jacques

(il manque de s’étouffer…)

Lucette débarque avec un plateau et 3 verres de Kir et un de jus de fruits.
Lucette
Daisy

Voilà, voilà…un petit verre pour la fête des pères !
Parfait, faisons santé ! (elle prend une coupe)

Lucette se dirige vers les filles et en passant devant Jacques, celui-ci prend une coupe…
Daisy

Jacques ! Non !

Jacques

Ooooh, juste une coupette….

Daisy

Non ! Pense à ton régime…

Il repose son verre, prend le jus de fruit ; Lucette continue sa distribution auprès des filles.
Solange

Tu suis un régime ?

Daphné

Au jus de fruits ? On aura tout vu !

Jacques

C’est votre mère qui pense à notre santé…

Daisy

C’est ça à notre santé à tous !

Jacques

Je suis content de vous voir les filles, ça fait tellement longtemps. J’en serai presque
ému…Lucette, y a pas mes petits TUCS ?

Lucette

Ils arrivent, ils arrivent François est allé les chercher mais je ne sais pas ce qu’il fait,
je vais aller voir.

Lucette quitte la pièce.
Jacques

Alors Daphné, tes études de droit à San Francisco comment ça se passe ?

Daphné

Heu…juste avant, je voulais t’offrir ton cadeau papa, voilà…

Jacques

C’est gentil, qu’est-ce que c’est ?
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Ouvre…

François et Lucette entrent dans le séjour avec une brouette de TUCS.
François

Monsieur !

Jacques

Oui François ?

François

J’ai ce que vous m’avez demandé. Ca n’a pas été facile de trouver ces quantités.

Daisy

Qu’est-ce que c’est que ça ?

Jacques

Des TUCS ! Je sais pas que j’ai ces temps, mais j’adore les TUCS ! Ca me fait du
bien au moral...

François et Lucette rangent les TUCS sur le bar…
Daisy

Jacques, ton régime !

Jacques

Ben tu sais ce que je lui dit à ton régime ? Ca va hein de me faire la morale comme
ça…si je veux mes TUCS, je mange mes TUCS.

Jacques

Bon alors ce cadeau…voyons…un livre de collection…la bible ? Ah…c’est original !
Vous étudiez la bible à San Francisco ?

Daphné

En fait, pas à San Francisco…mais au Bénin.

Jacques

Au Bénin, qu’est-ce que le Bénin a à voir là-dedans ?

Solange

Moi je vais m’asseoir…

Daphné

Je n’étais pas à San Francisco papa mais au Bénin.

Daisy

Au Bénin ? Depuis quand ?

Daphné

Depuis que je suis partie l’année dernière. Je sais que tu voulais tellement que je
sois avocate mais tu ne m’as jamais laissé m’exprimer sur mes désirs. Je ne savais
pas comment te le dire alors j’ai commis un énorme péché ; j’ai menti et je suis
entrée au séminaire sans te le dire.

Jacques

T’étais au Bénin…pas à San Francisco? Tu n’es pas entrée en fac de droit ?

Daphné

Non, j’y ai renoncé. Pour moi le sacerdoce est une vocation.

Jacques

Je vais me faire un petit TUC !

Daisy

Le sacerdoce… ? Tu fais quoi ?

Daphné

Je suis sœur Daphné dans une mission au Bénin. Au fond de moi, j’ai toujours voulu
être religieuse mais tu ne m’as jamais écouté. Comme Bernadette, j’ai entendu des
voix.
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Jacques

Pour moi c’est une voie de garage ! Sœur Daphné ! Je vais devoir appeler ma fille
ma sœur !

Lucette

Monsieur, faut pas vous énerver…c’est pas bon pour vous…

Daisy

Tu aurais pu nous avertir ! Ca ne se fait pas d’annoncer des choses pareilles…sans
prévenir.

Jacques

Oui…alors toi…

Solange

Pourquoi tu dis ça ?

Daisy

Pour rien, pour rien…et toi ma Solange…tout va bien au WWF ?

Solange

Vous voulez vraiment qu’on en parle ?

Jacques

Oh ben…tant qu’on y est ! T’as quelque chose à dire ? Te gênes pas ! Allez chacun
son tour sa petite nouvelle ! C’est ma fête non ? Profitons !
Quelles nouvelles chez mes amis du WWF ?

Solange

Tu sais que nous avions notre assemblée générale avant-hier ?

Jacques

Oui, oui. Et sauf erreur, il devait y avoir la nomination du nouveau président
général. Ah c’est ça ! Tu nous annonces le nom de l’heureux élu ?

Solange

C’est ça.

Jacques

C’est trop gentil de nous faire cet honneur. Quel est ce nouvel écolo?

Solange

Ce n’est pas un mais une ?

Jacques

Ils ont nommé une présidente ? Mais y a personne de valable dans l’Etat-Major pour
accéder à la présidence ! Que des vieilles rombières qui s’habillent en macramé et
bouffes des graines à longueur de journée.

Solange

Tu te trompes, selon le comité à l’état-major y a des gens valables et des jeunes.

Jacques

Mais arrête ! Personne je te dis. Regarde toi par exemple, t’es jeune et tu es dans
les grandes instances mais avec un père dans le pétrole et donc un héritage plutôt
embarrassant, c’est sûr que tu n’es pas prête d’être élue !

Solange

Apparemment ils ne partagent pas cet avis.

Jacques

C’est-à-dire ?

Solange

Papa, maman, Daphné, vous avez devant vous la nouvelle présidente générale du
WWF.

Jacques

Quoi ? C’est toi qu’ils ont nommé à la tête du club Pandi-Panda ?

Solange

Oui et à l’unanimité !

Daisy

Bravo ma chérie ! Je suis fière de toi !
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